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ÉDITO

Du bon mélange  
des genres 

On a tendance à craindre le mélange des 
genres. A vouloir protéger les chercheurs 
des politiques (ou vice-versa !). Croire 
qu’ils ne comprendront pas, qu’ils ne se 
comprendront pas. Que mieux vaut ne pas 
chercher à expliquer son monde à l’autre. 
Ce numéro fait la démonstration inverse. 
Dans une interview accordée après sa 
visite du NeighborHub à Fribourg, 
la cheffe du Département fédéral de 
l’environnement, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) se montre 
particulièrement élogieuse à propos des 
hautes écoles. Elles sont « moteurs de 
l’innovation », « sources d’inspiration », 
« indications des directions à prendre » et 
« productrices de projets qu’il faut montrer 
et promouvoir auprès des PME et de 
la société en général ». « Vous êtes nos 
perles », dit la ministre. 
De plus, Doris Leuthard fait l’éloge du 
grain de folie indispensable pour que 
la recherche débouche sur de vraies 
innovations, mais aussi de l’important 
appui des experts aux politiques. Sans 
leurs connaissances, difficile de tout 
comprendre, impossible d’évaluer ce qui 
est faisable et de prendre le risque du 
changement. Elle a pu s’appuyer sur cette 
expertise pour faire ses choix et défendre 
sa stratégie énergétique pour la Suisse, 
qui restera une de ses grandes 
victoires politiques.
Enfin, comme si elle ne voulait oublier 
aucune des trois missions de l’EPFL, la 
cheffe du DETEC revient sur les grands 
projets qui impliquent les étudiants, 
traversent les disciplines pour atterrir, un 
jour, même lointain, dans la société. Solar 
Impulse, NeighborHub et aujourd’hui 
EPFLoop sont modèles de ce fameux 
transfert de technologie. Difficile de 
trouver une meilleure ambassadrice des 
hautes écoles et de leur impact sur la 
société. Comme quoi le mélange des 
genres est parfois justifié. 

Blurring 
the lines

We tend to protect our turf. We want 
to shield researchers from politicians 
(and vice versa!). We think they won’t 
understand – or they simply won’t 
understand each other. That it’s not even 
worth trying to explain what you do to the 
other side. In this issue, we see that the 
opposite is true. 
In an interview following her visit to the 
NeighborHub in Fribourg, Doris Leuthard, 
the head of the Swiss Federal Department 
of the Environment, Transport, Energy 
and Communication, lavished praise on 
Switzerland's specialized universities. They 
are “motors of innovation” and “sources of 
inspiration,” they “point the way forward” 
and “generate projects that should be 
shown and promoted to SMEs and society 
in general.” She added, “You are our gems.” 
Ms. Leuthard extolled the sense of 
daring required to turn research into real 
innovations, and she highlighted the key 
role played by researchers in the political 
process. Policymakers need their expertise 
to fully grasp issues, to determine what’s 
feasible and to take on the risk that change 
entails. Ms. Leuthard herself counted on 
this sort of input when making her own 
choices and defending her energy strategy 
for Switzerland, which will remain one of 
her landmark political victories.
And, as if she didn’t want to overlook any 
of EPFL’s three missions, Ms. Leuthard 
alluded to our ambitious and cross-
disciplinary student projects and their 
eventual impact on society. Examples of 
this highly vaunted technology transfer 
include Solar Impulse, NeighborHub and, 
currently, EPFLoop. It would be hard 
to find a better ambassador than Ms. 
Leuthard for Switzerland's specialized 
universities and the impact they have on 
society. This goes to show that blurring the 
lines is not always a bad thing.

Madeleine  
von Holzen 
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Organoïdes intestinaux cultivés dans des hydrogels synthétiques. © Saba Rezakhani, Lütolf lab /EPFL
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Des organes miniatures, pas plus 
grands qu’un grain de poivre, 
transforment depuis 10 ans  
la recherche autour des cellules 
souches et rapprochent, 
du même coup, l’in vitro de 
l’in vivo ». Ils ouvrent des 
perspectives inédites vers  
la médecine personnalisée,  
le traitement des cancers et  
la modélisation des maladies. 
L’EPFL vient de s’associer au 
CHUV pour une nouvelle  
étude alors que cette technologie 
a déjà permis la naissance 
de plusieurs start-ups 
sur le campus.

Par Sandy Evangelista, Nathalie Jollien et Cécilia Carron

Les organoïdes  
répliquent nos organes 

en laboratoire

Le coup de tonnerre qui a fait trembler les biologistes 
est arrivé il y a à peine 10 ans. En 2009, le laboratoire 
de Hans Clevers, de l'Hubrecht Institut aux Pays-Bas, 

publie un important papier qui montre, pour la première 
fois, un organoïde d’intestin. « C’était un choc pour beau-
coup de biologistes, se souvient Matthias Lütolf, dont le 
laboratoire est spécialisé dans la biologie et bioingénierie 
des cellules souches à l’EPFL. Cette découverte allait à 
l’encontre du dogme qui voulait qu’une cellule, pour de-
venir un tissu, ait besoin d’être dans le contexte d’un or-
ganisme, de communiquer avec de nombreux autres types 
de cellules. » Ce travail a montré de manière très claire 
que les cellules-souches peuvent s’organiser et adopter les 
fonctionnalités des tissus et des organes si on les cultive 
dans un milieu tridimensionnel adapté. Pionnière, l’Europe 
reste aujourd’hui encore à la tête de la recherche dans ce 
domaine. Et l’EPFL bénéficie d’un environnement par-
ticulièrement riche en ingénierie, des atouts qui attirent 
des biologistes du monde entier désireux d'améliorer cette 
technologie.

Une médecine personnalisée
Grâce aux organoïdes, le fossé entre l’in vitro et l’in vivo 
a été réduit significativement. Ces cultures cellulaires en 
3 dimensions, plus réalistes, ont ouvert de nombreux 
champs d’exploration dans la pose de diagnostics, la re-
cherche de médicaments ou la modélisation des maladies, 
voire même pour remplacer des tissus endommagés. La 
médecine personnalisée pourra aussi en bénéficier, no-
tamment dans le combat contre le cancer. Un organoïde 
a, en effet, la faculté d’exprimer les mêmes mutations que 
les cellules originelles prélevées sur le tissu malade d’un 
patient. Il va reproduire l’anomalie spécifique et généti-
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quement unique d’une personne. Une collaboration 
entre l’EPFL et le département d’oncologie du 
CHUV vient de débuter et se poursuivra sur trois 
ans avec pour objectif de développer des outils pour 
la prédiction des réponses aux traitements oncolo-
giques. « Dans la culture ex vivo les organoïdes se 
développent sans être parfaitement conformes aux 
cellules dans l’être humain, explique le docteur 
Krisztian Homicsko, pour cela il faut optimiser les 
cultures dans lesquelles les cellules grandissent. Le 
laboratoire de Matthias Lütolf nous permet pour la 
première fois d’analyser et de comparer nos échan-
tillons avec leurs organoïdes. » L’idée est tellement 
réjouissante que le monde médical a commencé à 
créer des banques d’organoïdes pour tester les mé-
dicaments comme on le ferait dans des essais cli-
niques. 

Ethique et expérimentation
Et l’éthique dans la culture cellulaire ? Le journal 
Nature a consacré deux pages à la question. Surtout 
si l’on considère que ces organoïdes peuvent deve-

nir des microcœurs ou microcerveaux avec toutes 
les caractéristiques du tissu cérébral embryonnaire. 
Savoir capturer les caractéristiques physiologiques 
d’un cerveau humain permettra-t-il de surveiller une 
personne ? Autre question importante, aura-t-on 
encore besoin de l’expérimentation animale ? « Une 
culture de cellules est bien loin d’un essai sur un être 
vivant, il ne faut pas rêver. Les organoïdes peuvent 
réduire l’expérimentation animale, mais pas la sup-
primer complètement. Tous les sujets de recherche 
ne pourront pas être étudiés sur des organoïdes et 
il faudra de toute façon toujours vérifier les résultats 
sur un animal  », précise Denis Duboule, dont le do-
maine de prédilection est l’embryologie, la géné-
tique et la génomique du développement des mam-
mifères. Son laboratoire a même réussi à recréer 
des organoïdes d’embryon précoce.

Comme la médecine génomique en son temps, les 
organoïdes sont en passe de devenir un outil qui 
permettra de répondre à de nombreuses questions 
posées par la science.

SOURCES

ORGANOÏDES

APPLICATIONS

Cellule souche 
embryonnaire

Biopsie : 

Cellule souche adulte 
tissulaire (présente dans 
certains organes)

Cellule souche pluripotente 
induite (cellule épithéliale 
reprogrammée)

Cellule de tumeur

Médecine personnalisée

Développement de 
nouveaux médicaments

Modélisation de maladies

Thérapie cellulaire

Étude du développement 
humain
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Les organoïdes, des micro-organes
Cerveau, thyroïde, thymus, intestin, foie, pancréas, estomac, poumons, reins, embryons précoces, les 
chercheurs cultivent de nombreux organoïdes, version miniature de nos organes. Mais comment font-ils ?
Nos organes sont constitués de différents types cellulaires organisés en couches ou en réseaux. Il ne suffit pas 
de poser des cellules-souches dans une boîte de Petri pour voir croître un organoïde. Il a fallu identifier, 
décoder et comprendre les signaux moléculaires, qui permettent la différenciation des cellules-souches 
dans l’embryon et des tissus adultes, pour donner naissance à des tissus tridimensionnels. C’est 
dans un environnement comprenant différents cocktails de signaux et un bon système de culture 
tridimensionnel, proche des conditions physiologiques, que les cellules-souches peuvent s’organiser 
et reproduire ce qu’elles font naturellement pendant l’embryogenèse ; adopter les fonctionnalités des 
tissus et construire des ébauches d’organes. Ces organoïdes, qui typiquement mesurent environ 300-
500 microns (0,3-0,5 millimètre) peuvent également être obtenus non pas à partir de cellules-souches, 
mais, indirectement, de cellules adultes différenciées, des cellules qui sont déjà programmées dans un organe. 
Les scientifiques ont réussi à les rendre « pluripotentes », c’est-à-dire capables de se différencier en n'importe 
quel type de cellules de l'organisme. Avec les organoïdes, la recherche peut sonder de nouvelles voies de 
compréhension de la croissance de nos organes ex vivo.

Un organoïde, pour quoi faire ?
Leurs sujets d’étude n’ont rien à voir, mais ils utilisent tous des organoïdes.  

Rencontre avec trois chercheurs qui nous emmènent dans leur univers. 

 Matthias Lütolf. 
© Alban Kakulya

Modeler un intestin

Le professeur Matthias Lütolf de l’Institut inter-
facultaire de bioingénierie (IBI) de l’EPFL 

travaille notamment sur des modèles de mi-
cro-intestins. Son laboratoire cherche à 
comprendre comment les cellules-souches 
prennent des décisions pour former un tissu, 

et comment ce processus est influencé par 
les signaux provenant de leur environnement. 

En prenant des cellules-souches épithéliales de 
l’intestin, il est possible de reconstruire une petite 
structure qui imite la surface des intestins. « On y 
voit les villosités primitives contenant les cellules 
différenciées qui absorbent des nutriments comme 
dans un vrai intestin, et les cryptes contenant les 
cellules-souches. C’est merveilleux ! annonce Mat-
thias Lütolf. Mais ces organoïdes d’intestins res-
semblent à de petits ballons. Dans mon laboratoire, 
nous travaillons à les rendre plus réalistes en contrô-
lant le milieu extérieur des cellules et en incorporant 
des cellules supplémentaires importantes pour l'or-
gane. Par exemple, des cellules du système immu-
nitaire. » Un travail qui demande une maîtrise de la 
fabrication de biomateriaux sophistiqués et de mi-
crotechnologies, à l'interface entre la biologie et 
l'ingénierie.

« Nous avons développé des gels qui guident la crois-
sance des cellules dans des formes particulières, 
notamment en créant des cavités qui restreignent 
l’espace disponible, ou en ajustant les propriétés 
physiques et biochimiques du gel, précise-t-il. L’ob-
jectif est d’avoir un organoïde plus grand, en forme 
de tube comme dans les intestins. On pourra alors 
accéder à son intérieur, pour y insérer par exemple 
des bactéries intestinales et étudier beaucoup plus 
de phénomènes physiologiques. »
Le chercheur vient également d’entamer une col-
laboration avec le professeur George Coukos, di-
recteur du département d’oncologie du CHUV. A 
partir de biopsies de patients cancéreux du CHUV, 
ils créent des organoïdes tumoraux qu’ils cherchent 
à rendre davantage semblables à la réalité en re-
créant leur microenvironnement, soit les cellules 
normales qui entourent la tumeur. Ces organoïdes 
complexes sont ensuite comparés aux tumeurs tou-
jours présentes dans le patient. L’idée est de pouvoir 
comparer si l’effet d’un médicament anticancéreux 
est similaire dans les deux cas. 
Le travail de Matthias Lütolf a été reconnu par les 
plus grands scientifiques des sciences de la vie en 
Europe. Il fait partie des nouveaux membres 2018 
de la European Molecular Biology Organization 
(EMBO).

POINT  FORT
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Denis Duboule. 
© Alain Herzog

Le professeur Denis Duboule de l'Institut suisse de 
recherche expérimentale sur le cancer (IS-

REC-SV) de l’EPFL et de l’Université de Ge-
nève s’intéresse au développement des ani-
maux vertébrés. Si ses recherches sur le sujet 
ont commencé il y a plus de 30 ans, depuis 
quelques années, il utilise des organoïdes d’em-

bryon précoce de souris. 
Pourquoi les humains ont 12 vertèbres thoraciques 

avec des côtes et pas 11 ou 13 ? Qu’est-ce qui déter-
mine l’emplacement des organes dans notre thorax ? 
Voici quelques-unes des questions que l’on se pose 
en embryologie. « Pour étudier l’activité des gènes 
qui contrôlent ce schéma de construction, nous 
utilisons des organoïdes de cellules-souches em-
bryonnaires de souris, déclare Denis Duboule. Plus 
précisément des gastruloïdes, qui correspondent à 
un stade de développement précoce de l’embryon 
avant une réorganisation massive des cellules 
(gastrulation). » Ces gastruloïdes ne sont pas des 
embryons, mais des structures qui, dans certaines 

conditions de culture, s’organisent un peu comme 
les embryons. Les cellules vont croître, mais pas dans 
la bonne direction, ce qui ne déclenchera jamais les 
étapes de développement suivantes, notamment la 
formation des organes tels que le foie ou les reins. 
Les gastruloïdes ne suffisent donc pas pour l’étude 
du développement embryonnaire. Selon le cher-
cheur, «c’est un moyen alternatif qui convient seu-
lement pour certaines questions précises. Il ne 
remplacera pas l’étude de réels embryons. Et les 
résultats obtenus devront de toute façon être véri-
fiés sur des embryons. » Quelques avantages tout 
de même : « grâce aux gastruloïdes, il est possible de 
voir l’activité génétique de nos propres yeux, en 
direct ! Il suffit de mettre une protéine fluorescente 
dans le gène étudié, continue-t-il. C’est aussi un gain 
de temps considérable par rapport au travail avec 
des souris. Ce qui nous prenait un an est maintenant 
possible en à peine deux mois. Sans compter la di-
minution des besoins d’expérimentation animale 
bien sûr. »

Le professeur Mark Rubin de l’Université de Berne 
et de l’Inselspital, hôpital universitaire de Berne, 
utilise des organoïdes de tumeur en application cli-
nique pour modéliser le cancer. C’est un des experts 
des plus expérimentés et reconnus dans le domaine 
au niveau suisse. 
Le médecin travaille notamment au développement 
de soins de précision en oncologie. Cette approche 
du traitement du cancer cherche à identifier des 
stratégies thérapeutiques efficaces pour chaque 
patient individuellement. En effet, toutes les tu-
meurs ne réagissent pas de la même manière aux 
médicaments et le traitement doit s’adapter à son 
évolution dans le temps.

« A partir des cellules prises dans la tumeur 
d’un patient, il est possible de faire grandir 
toute une collection d’organoïdes sphériques, 
explique Mark Rubin. Différents médicaments 
sont ensuite testés sur chacune de ces microtu-
meurs. Nous avons pu démontrer que cette tech-
nique est suffisamment fiable pour prédire quelle 
sera la réaction d’un patient à un médicament don-
né et déterminer lequel sera le plus adapté pour la 
suite du traitement. Une étape importante puisque 
auparavant on estimait qu’une vérification devait 
obligatoirement être faite in vivo avec une greffe de 
la tumeur dans un animal (xénogreffe). »

 Mark A. Rubin.  
© John Abbott

Trouver le bon médicament

Etudier le développement embryonnaire
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Des savoir-faire valorisés par des start-ups 
Les recherches de l’EPFL autour des organoïdes ont donné naissance à plusieurs spin-offs qui apportent ainsi leur 
savoir-faire à d’autres laboratoires, tant institutionnels que privés. Alors que certaines mettent en œuvre des moyens 
d’améliorer la croissance de ces micro-organes, d’autres fabriquent les outils qui permettront de les observer. 

Standardiser les cultures 
grâce à des hydrogels microstructurés 
Les plateformes de culture cellulaire en hydrogel que développe SUN bios-
cience, spin-off du Laboratoire de bioingénierie des cellules-souches, ont pour 
but de standardiser la culture des organoïdes. Cela permettra non seulement 
aux chercheurs de gagner du temps en facilitant les manipulations, mais surtout 
d’améliorer la fiabilité et la reproductibilité des expériences. 
Intestin, foie, cœur : des organoïdes de diverses natures ont déjà pu être produits 
dans ces « moules » microstructurés. « Nous avons même réussi à faire croître 
des organoïdes difficiles à faire pousser comme la rétine, souligne Nathalie 
Brandenberg, cofondatrice de l’entreprise avec Sylke Hoehnel. Quand nous 
nous sommes aperçues que le taux de différenciation des cellules rétinales était 
de 90% grâce à notre plateforme spéciale, contre 60% auparavant, nous avons 
réalisé le potentiel de notre dispositif. » Les plateformes de la jeune entreprise 
fondée en 2016 sont déjà utilisées par des entreprises pharmaceutiques. « Les 
retours sont très positifs », souligne la chercheuse. 
Leur structure est également utilisée pour des études au CHUV, par exemple 
sur la mucoviscidose. Un « micro-intestin » produit à partir de cellules-souches 
adultes pourrait devenir un outil pour tester la réponse de patients atteints de 
cette maladie aux derniers traitements mis sur le marché.

L’environnement et les nutri-
ments ad hoc pour bien grandir 
La matrice extracellulaire est essentielle à la bonne crois-
sance des organoïdes. Les cellules-souches qui leur don-
neront naissance sont actuellement cultivées dans un gel 
d’origine animale, source de nombreux biais dans les ex-
périences qu’il permet de réaliser. Afin d’améliorer la fia-
bilité et la reproductibilité des expériences, et utiliser les 
organoïdes à plus grande échelle, la start-up QGel, basée 
à l'EPFL Innovation Park, a mis au point un gel synthétique 
adapté à chaque type d’organoïde. 
Grâce à ce gel, elle fait croître des microtumeurs sur les-
quelles est testé un vaste panel de molécules représentant 
autant de traitements potentiels. QGel vise aussi la mé-
decine personnalisée en faisant croître des cellules tumo-
rales d’un patient pour y tester le médicament le plus 
efficace. Cette spin-off du Laboratoire de bioingénierie 
des cellules-souches a levé 12 millions de dollars fin 2016 
pour son développement. 

Des organoïdes 
observés comme jamais
La spin-off Viventis Microscopy développe un microscope 
à nappe de lumière d’un nouveau genre qui permet d’ob-
tenir un time laps d’un organoïde vivant. A raison d’une 
prise de vue toutes les cinq minutes, sur cinq jours, il ouvre 
une nouvelle palette d’expériences. Il est par exemple pos-
sible de suivre avec précision la formation d'un organoïde 
intestinal à partir d'une seule cellule-souche. Plusieurs 
échantillons peuvent même être observés en parallèle. 
Le microscope à nappe de lumière, un type de microsco-
pie à fluorescence basée sur l’illumination sélective d'un 
seul plan, est bien connu des laboratoires. Des couches 
précises de l’échantillon sont observables grâce à son fais-
ceau laser focalisé dans une direction et qui se disperse 
très peu dans l'autre, formant ainsi une « nappe ». Mais sa 
conception ne permettait pas, jusqu’à présent, d’observer 
en parallèle plusieurs échantillons de cellules vivantes. 
Deux chercheurs en science de la vie, Petr Strnad et 
Andrea Boni, aujourd’hui à la tête de la start-up, ont donc 
modifié le dispositif de manière à rendre cela possible. 
Leur système est également applicable pour observer le 
développement de plusieurs échantillons vivants à diffé-
rentes échelles (par exemple le poisson-zèbre, l'embryon 
de souris ou encore de vers C. elegans). Plusieurs micros-
copes de ce type sont actuellement utilisés par des labo-
ratoires à Bâle ainsi qu’à l’EPFL.

L’équipe de la spin-off SUN bioscience. 
© Alain Herzog
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RECHERCHE 

Des vers remplacent  
les souris grâce à un 
élevage automatisé

Des vers nourris, logés et 
analysés automatiquement :  

la machine de la spin-off  
Nagi Bioscience facilite le 
travail des chercheurs et 
diminue drastiquement  
le recours aux rongeurs.

Des vers pour remplacer les souris 
dans une vaste palette de tests phar-
maceutiques ou toxicologiques : 

l’idée n’est pas nouvelle, mais la fastidieuse 
culture de ces minuscules nématodes ain-
si que leur analyse chronophage rendent 
cette alternative peu compatible avec une 
utilisation systématique à l’échelle indus-
trielle. Forte de ce constat, la spin-off Nagi 
Bioscience a mis au point une machine qui 
automatise le gîte, le logis et les tests sur 
ces invertébrés. Le prototype a convaincu 
les entreprises pharmaceutiques du parc 
scientifique de l’EPFL qui l’ont testé.

Afin de pouvoir être observés, les vers, 
qui ne mesurent guère plus d’un millimètre 
à l ’âge adulte, sont placés sur une petite 
cartouche comportant 128 minuscules 
alvéoles. Chacun de ces compartiments, 
comportant un seul invertébré, est alimenté 
par des canaux microfluidiques qui laissent 
passer une concentration préprogrammée 
de nutriments ou de molécules à tester. Un 
logiciel permet au chercheur de planifier 
son expérience. « Cette automatisation fait 
passer le temps nécessaire à l’élevage des vers 
de plusieurs heures par jour durant toute la 
durée de l ’expérience à une trentaine de 
minutes le premier jour  », souligne Laurent 
Mouchiroud, cofondateur de la start-up et 
chercheur en sciences de la vie.

Cette pension pour vers nématodes 
permet de mesurer divers paramètres tels 
que la croissance, la fertilité ou la mobilité 
en continu et en parallèle. En permettant 
l ’élevage d’une grande quantité de vers et 
en améliorant les tests, la machine de Nagi 
Bioscience repousse l ’utilisation des ron-
geurs dans les protocoles traditionnels des 
tests pharmaceutiques ou toxicologiques 
aux derniers examens avant les tests sur les 
humains. 
Cécilia Carron

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIE

Sofy.tv tatoue  
les courts métrages  
contre le piratage

Une nouvelle plateforme 
de streaming, Sofy.tv, intègre 
de nombreuses technologies 

développées à l’EPFL, 
notamment un tatouage de 

l’image qui empêche le piratage.
Un projet du Laboratoire d’images et représentation 

visuelle (IVRL), développé par Sabine Süsstrunk

Sofy.tv est une toute nouvelle plate-
forme de vidéo à la demande, spécia-
lement créée pour diffuser des films 

de moins de 40 minutes. Deux chercheurs 
de l’EPFL, cinéastes et passionnés de 
courts et moyens métrages, entendent par 
ce biais faciliter la distribution de ce genre 
cinématographique à un plus large public 
qu’aux seuls mordus des festivals. Ils ont 
aussi fondé les Ouchy Film Awards à Lau-
sanne.

Sami Arpa, spécialiste de la vision par 
ordinateur et du « deep learning », et son as-
socié Vassilis Kalofolias, expert en intelli-
gence artificielle, ont intégré à la plateforme 
plusieurs technologies développées dans 
leurs laboratoires, entre autres un système de 
tatouage de l’image, aujourd’hui breveté, qui 
protège les films du piratage. Les réalisateurs 
peuvent prendre en photo l’écran qui diffuse 
le film et découvrir un filigrane caché, que 
seul le cliché peut révéler. Cette technologie 
est un nouveau moyen de sécuriser les films 
contre le piratage.
Sandy Evangelista

BRÈVE

INGÉNIERIE 
CIVILE

Pour sa troisième 
édition, le Prix Musy 
soutient un projet 
en béton 
— Le Prix Isabelle 
Musy a été décerné 
à Agnès Petit pour 
son projet de start-up 
MOBBOT, dont 
l’objectif est de déve-
lopper et commer-
cialiser des systèmes 
d’impression 3D  
pour le béton. 
« Les coffrages en 
bois traditionnels, 
trop rigides, ne 
permettent pas de 
créer des formes par-
ticulières rapidement 
et à moindres coûts. 
Quant à la fabrication 
de coffrage imprimé 
en 3D, elle demande 
beaucoup de matière 
première et génère 
autant de déchets. » 
C’est en faisant ce 
constat que l’idée 
de MOBBOT, pour 
« mobile robot », 
a germé.
Un robot de chantier, 
petit, mobile et faci-
lement transpor- 
table, construirait 
directement l’ouvrage 
en béton in situ. Il se- 
rait programmé non 
plus pour couler, mais 
pour extruder du bé-
ton selon les mesures 
exactes du terrain, 
en tenant compte de 
sa configuration et 
des obstacles.

Vassilis Kalofolias, Sami Arpa, 
Sabine Süsstrunk  
© Alain Herzog 
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Dans les années 1950, 
les généticiens étaient 
confrontés à un mys-

tère: lorsque deux souches de la 
même espèce de mouche à fruits 
(Drosophila) se rencontraient, 
elles ne produisaient que des 
femelles, au lieu du ratio sexuel 
de 50:50 attendu. Au début, les 
scientifiques pensaient qu'une 
mutation génétique se trouvait 
derrière ce phénomène, mais 
on a découvert plus tard que la 
cause était une bactérie cachée, 
Spiroplasma poulsonii.

Spiroplasma est une bactérie 
endosymbiotique qui vit dans le 
sang de la mouche à fruits et se 
transmet à sa descendance par 
les ovocytes de la femelle. Cette 
bactérie demeure largement 

cachée de son hôte, mais induit 
une manipulation reproductive 
fascinante: la mise à mort des 
embryons mâles.

L'existence d'une bactérie 
tueuse de mâles apparaît dé-
concertante au premier abord, 
mais des études ont montré 
qu'elle favorisait la persistance à 
long terme de la bactérie sym-
biotique, en augmentant la fré-
quence de femelles infectées, qui 
transmettent ensuite la bactérie 
à leur progéniture.

L'élimination des mâles ne 
se limite pas à Spiroplasma, car 
on l'observe chez plusieurs autres 
bactéries endosymbiotiques. Le 
mécanisme moléculaire à l'ori-
gine de ce processus n'avait tou-
tefois jamais été éclairci. L'idée 
de départ était que Spiroplasma 
produisait une toxine « andro-
cide », qui tue les mâles. Mais 
malgré plusieurs tentatives, 
l'identité de ce tueur de mâles 
demeurait un mystère.

Bruno Lemaître et Toshiyuki  
Harumoto ont identifié l'insai-
sissable facteur bactérien tueur 
de mâles. Le coupable est une 
protéine qu'ils ont appelée Spaid 
(pour Spiroplasma poulsonii an-
drocidin). Le gène de Spaid est 
connu pour encoder une pro-
téine possédant des caractéris-

tiques structurelles particulières 
nécessaires à sa localisation et à 
son activité à l'intérieur de la 
bactérie.

Les scientif iques ont dé-
couvert que la simple expres-
sion de Spaid chez la mouche à 
fruits suffisait à recréer tous les 
phénotypes associés à la mise à 
mort des mâles chez l'insecte. 
Conformément à cette fonction, 
Spaid se lie spécifiquement au 
chromosome X des embryons 
mâles. Les auteurs font l'hypo-
thèse que Spaid interfère avec 
un « processus spécif ique aux 
mâles » tel qu'un mécanisme 
qui augmente la transcription 
de gènes sur le chromosome X 
(les mâles ont un chromosome 
X, tandis que les femelles en ont 
deux). Enfin, ils ont découvert 
une souche de la bactérie Spi-
roplasma présentant une muta-
tion dans le gène Spaid, qui a 
démontré une capacité réduite à 
tuer les mâles.

« A notre connaissance, 
Spaid est la première bactérie 
effectrice identifiée à ce jour af-
fectant la machinerie cellulaire 
de l'hôte d'une manière spéci-
fique au sexe », estime Toshiyuki 
Harumoto. 
Nik Papageorgiou

BIOLOGIE 

La protéine bactérienne  
qui tue les drosophiles mâles
Une bactérie endosymbiotique, 

Spiroplasma, tue de manière spécifique les 
mâles de son hôte, la mouche à fruits.  
Des chercheurs de l'EPFL viennent 
d’identifier le gène responsable de  

ce phénomène qui interpelle les 
scientifiques depuis les années 1950. 

Un projet de l’unité du prof. Bruno Lemaître

Une mouche des fruits 
(Drosophila). © iStock

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

ENVIRONNEMENT 

Le système énergétique 
de la ville s’appuiera 
sur le climat urbain

Des chercheurs ont développé 
une plateforme de calcul  
qui permet de concevoir  

les systèmes énergétiques  
d’un bâtiment en le  

considérant comme une pièce  
du puzzle urbain.

Un projet du Groupe système urbain au Laboratoire 
d'énergie solaire et de physique du bâtiment (LESO)

Aujourd’hui, l'influence du climat 
urbain sur la demande d'énergie 
d’un bâtiment n'est pas encore prise 

en compte dans le processus de conception 
du système énergétique. Que l’on parle de 
rénovations ou de nouvelles constructions, 
les architectes, ingénieurs, urbanistes et 
pouvoirs politiques pourront s’appuyer 
dorénavant sur une nouvelle plateforme 
développée par le Groupe système urbain 
du LESO-PB. Celle-ci offre une approche 
holistique d’un quartier, d’une ville, pour 
intégrer des systèmes énergétiques plus 
durables.

Les chercheurs ont été capables de 
montrer l’influence des bâtiments sur l’in-
tégration énergétique et de prouver que 
l'optimisation énergétique d'un quartier 
ou d'une communauté est plus rentable 
que l'optimisation d’un seul bâtiment. Un 
défi qu’il faudra relever à l’avenir en tenant 
compte, d’un côté, de l’urbanisation intense 
et de constructions toujours plus denses 
et, de l ’autre, de l ’impact du changement 
climatique. Des climats urbains extrêmes 
qui jouent un rôle majeur dans le calcul des 
systèmes énergétiques.
Sandy Evangelista

ARCHITECTURE

Pourquoi les espaces 
publics des villes 

s'uniformisent
Alors qu'ils redoublent 

d’originalité, les espaces publics 
s’homogénéisent en Europe. 

L’auteure d’une thèse  
en architecture décrypte  

ce paradoxe.
Un projet du Laboratoire de théorie et d’histoire 

(LTH2), développé par Sonia Curnier

«En créant des aménagements de 
plus en plus particuliers, les 
concepteurs autonomisent les 

espaces publics de leur contexte et en font 
des objets transposables, constate Sonia 
Curnier, doctorante en architecture. Au 
lieu de répondre au contexte environnant, 
ces espaces intègrent davantage des pré-
occupations et des références universelles 
et finissent par ne se répondre qu’à eux-
mêmes. » Les conséquences sont doubles : 
d’une part, on assiste à une fragmentation 
du réseau d’espaces publics, chaque espace 
étant appréhendé comme une entité en 
soi. D’autre part, les mêmes idées d’amé-
nagements urbains circulent via les revues 
d’architecture et sont répliquées d’une ville 
à l’autre. Les espaces publics finissent par 
se ressembler à l’échelle européenne, voire 
mondiale.

Si elle ne critique pas le foisonnement 
créatif contemporain, Sonia Curnier estime 
qu’il mériterait d’être mieux canalisé. L’ar-
chitecte appelle ainsi les autorités publiques 
à plus s’investir dans ces enjeux et les invite 
à se méfier des projets poudre aux yeux : « Les 
communes ont démissionné de leur rôle. On 
travaille trop au coup par coup sans stratégie 
globale sur le long terme. »
Sandrine Perroud

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

ARCHITECTURE

Retrouver l'essence 
de Le Corbusier dans 
son appartement-
atelier 
— Comment 
restaurer un 
objet iconique 
de l’architecture 
moderne ? En 
retraçant l’histoire de 
l’appartement-atelier 
de Le Corbusier, 
situé proche du bois 
de Boulogne, Giulia 
Marino et Franz Graf, 
deux chercheurs de 
l’EPFL, ont relevé le 
défi. L’appartement 
de l’architecte 
suisse était un 
véritable champ 
d’expérimentation. 
Ses murs renferment 
un mélange des 
styles, allant de 1930 
aux années 1960,  
Le Corbusier n’ayant 
eu de cesse d’adapter 
son intérieur et ses 
matériaux. A quelle 
période se référer ? 
Que conserver ? A 
quoi renoncer ? Telles 
sont les innombrables 
questions auxquelles 
se sont confrontés 
les chercheurs, 
conscients de 
s’attaquer à un 
véritable mythe.  
Leur ouvrage propose 
des recommandations 
basées sur des 
sources inédites de 
l’architecte suisse.

Superkilen, Copenhague. 
©  S. Curnier / EPFL
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MICROTECHNOLOGIE

Une fibre inédite pour  
des textiles intelligents
Des chercheurs ont trouvé  
un moyen simple et rapide  

de fabriquer des  
fibres multimatériaux  

superélastiques et  
ultraperformantes.

Un projet du Laboratoire des fibres et matériaux  
photoniques (FIMAP), développé par Fabien Sorin

C’est un capteur d’un genre totale-
ment nouveau. Il se présente sous 
la forme d’une minuscule fibre 

d’élastomère, qui intègre divers matériaux, 
tels que des électrodes ou des polymères 
nanocomposites. Cette fibre est capable de 
ressentir très précisément chaque pression 
et distorsion exercée sur elle et peut se dé-
former de près de 500%, avant de retourner 
à sa taille initiale. Un candidat idéal pour 
concevoir des textiles intelligents, équiper 
des prothèses médicales ou constituer des 
nerfs artificiels pour la robotique.

Cette découverte sort tout droit du 

Laboratoire des fibres et matériaux photo-
niques. Les chercheurs y ont mis au point 
un procédé simple et rapide pour intégrer 
toutes sortes de microstructures au cœur de 
fibres superélastiques. En plaçant plusieurs 
électrodes à des emplacements stratégiques, 
les fibres deviennent des capteurs extrême-
ment sensibles. Certaines ont déjà fonction-
né comme capteurs sur un doigt robotique et 
dans des textiles. Le procédé de fabrication 
permet de produire plusieurs centaines de 
mètres de fibres en peu de temps.
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ASTRONOMIE

L'étude des galaxies naines 
fait voir le cosmos en grand

Les processus de formation  
des étoiles se dévoilent grâce  

à l'analyse de l'évolution de  
27 galaxies de très petite masse.
Un projet du Laboratoire d'astrophysique (LASTRO)

Développé par Yves Revaz et Pascale Jablonka 

Peu lumineuses et donc difficiles à ob-
server, les galaxies naines en disent 
pourtant long sur l’évolution de 

l’Univers. C’est pourquoi des chercheurs du 
LASTRO ont étudié 27 d’entre elles dans 
un degré de détails inégalé, montrant que 
ces objets présentent des processus de for-
mation d’étoiles d’une surprenante variété. 

Pour les étudier, les scientifiques déve-
loppent des modèles numériques sophisti-

qués intégrant les paramètres de base de la 
galaxie, mais aussi des conditions cosmo-
logiques plus globales. Chaque simulation 
suit les variations de quantité de gaz et de 
température dans le milieu interstellaire, les 
phénomènes de compression et dilatation, 
les explosions d’étoiles, l ’enrichissement 
chimique qui en découle. Puis les résul-
tats sont comparés aux données recueillies 
avec des télescopes optiques sur les galaxies 
naines les plus proches. 

Ce travail minutieux a montré que l’in-
tensité de l’activité stellaire dépend surtout 
de la densité de matière en présence : si les 
naines sont diffuses, le gaz devient chaud, 
s’évapore et ne forme plus d’étoiles. Si 
leur halo de matière noire est dense, elles 
sont au contraire protégées et poursuivent 
leur activité.
Sarah Perrin

BRÈVE

MATÉRIAUX

Un skateboard  
en fibre de verre 
quasi incassable 
— Fabriquer un 
skateboard en fibre 
de verre plutôt 
qu’en bois. Parce 
que la fibre de verre 
est imperméable 
et plus résistante 
que les planches 
vendues dans le 
commerce et ouvre 
la voie à un nouveau 
design. Tel était le 
projet de master de 
Damien Sommer, 
sportif d’élite en 
volleyball et amateur 
de skateboard. 
L’étudiant en génie 
civil a dimensionné et 
fabriqué lui-même un 
skateboard en fibre 
de verre, puis il l'a 
testé pour observer 
ses forces et ses 
faiblesses. La quête 
du skateboard idéal se 
poursuit : un nouveau 
travail de semestre 
est en cours et un 
nouveau projet de 
Master, orienté cette 
fois sur le design 
et l'optimisation 
du processus de 
production du 
skateboard, est 
offert aux étudiants 
intéressés.

Fibres superélastiques, 
multimatériaux et 
ultraperformantes.  
© Alban Kakulya/EPFL
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Doris Leuthard.  
© Alain Herzog
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INTERVIEW

« Dans la recherche, 
il faut avoir des 
projets fous »

  « Nous cherchons des 
résultats. Le NeighborHub  
  est un résultat.  
On peut le commercialiser  
  et l’intégrer dans  
   notre société. »

Proche de ses dossiers, la cheffe du 
Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) manque rarement 
une occasion de se rendre sur le terrain. 
Entre l’inauguration du NeighborHub à 
Fribourg fin avril et une visite sur le campus 
de Dorigny pour le Forum des 100 sur le 
thème de la mobilité, Doris Leuthard a reçu 
EPFL Magazine pour discuter transports, 
énergie et communication, des domaines 
phares de la recherche à l’EPFL. 
Par Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous a plu en 
visitant le NeighborHub ?

Le projet m’a fascinée. On m’avait 
présenté le projet après la « cé-
lèbre » victoire de Denver et j’ai 
eu l’honneur de pouvoir le faire 
visiter au président de l’Alle-
magne, lors de sa visite en Suisse. 
D’une part, il montre que la com-
plexité peut être résolue par une 
approche interdisciplinaire dans 
des domaines très concrets. Et 
que cette interdisciplinarité est 
un atout que la Suisse peut faire 
valoir. Des spécialistes de diffé-
rentes disciplines ont collaboré 
avec succès dans des domaines 

aussi divers que l’énergie, le de-
sign, l’écologie, la mobilité et 
même l’alimentation. D’autre 
part, le projet illustre la plus-value 
d’une collaboration entre l’EPFL, 
l’Université de Fribourg et les 
HES. Chacun a apporté son ex-
périence, contribuant à la réussite 
du projet.

En quoi, selon vous, ce type 
de projet contribue-t-il à faire 
progresser les domaines que 
gère votre département ?

Chaque discipline possède non 
seulement des connaissances dif-
férentes, mais aussi des métho-

dologies distinctes. Ce genre de 
collaboration permet donc d’en-
richir considérablement les dis-
cussions que les experts d’une 
discipline ont l’habitude d’avoir 
entre eux. En outre, nous cher-
chons des résultats concrets, et 
le NeighborHub en est un. On 
peut le commercialiser, on peut 
l’intégrer dans notre société. 
C’est ce type d’initiative qui 
contribue à faire bouger les 
choses. 

Quel message donneriez-vous 
à cette génération 
d’étudiants ?

Qu’ils doivent s’engager pour 
faire évoluer ces domaines ! La 
société Easypark a publié un 
« Smart Cities Index », qui 
prend en compte différents cri-
tères tels que la mobilité, la du-
rabilité, l’énergie, la qualité de 
vie ainsi que l’ infrastructure 
digitale. Zurich se trouve au 
quatrième rang et Genève au 
neuvième. Selon ce classement, 
nous ne sommes donc pas les 
meilleurs. Ce classement nous 
montre ce que l’on peut encore 
améliorer en Suisse dans les do-
maines qui intéressent les 
jeunes d’aujourd’hui. 

Dans quelle mesure la 
recherche des hautes écoles 
est-elle importante pour 
les politiques publiques ?

Vous êtes nos perles ! Vous réali-
sez un travail de très haute quali-
té, tant pour l’économie que pour 
le rayonnement de la Suisse. Lau-
sanne et Zurich figurent au clas-
sement des meilleures universités 
d’Europe. Elles représentent les 
moteurs de l’innovation, à la 
pointe des derniers développe-
ments. Pour nous, il est très im-
portant de regarder et d’écouter 
ce qui se passe chez vous, de sa-
voir quels projets d’envergure 
internationale s’y développent. 
Des projets comme le Neighbor- 
Hub doivent pouvoir bénéficier 
d’une grande visibilité. Ils recèlent 
des innovations qu’il nous faut 
montrer et promouvoir auprès 
des PME et de la société en gé-
néral. Les contacts avec les hautes 
écoles sont pour nous une source 
d’inspiration, une indication des 
directions à prendre, y compris en 
matière de financement.

Le transport, surtout aérien, 
et l’environnement ne font 
pas bon ménage. Or on se 
déplace de plus en plus. La 
route, le rail, l’avion ? Où 
voyez-vous les priorités 
et comment répondre 
à ces besoins ?

Il est très dangereux d’établir des 
priorités dans les modes de trans-
port. Nous sommes multimodaux 
et allons le devenir encore davan-
tage. Notre stratégie consiste 
donc à définir les possibilités d’in-
vestissement dans les différents 
modes et infrastructures en fonc-
tion des conséquences environ-
nementales, de la consommation 
énergétique et du nombre de 
personnes transportées. Evidem-
ment, quand il s’agit du transport 
de masse et en particulier les dé-
placements sur une longue dis-

 « Dans la recherche, 
à l’EPFL, il faut avoir  
 une vision, un grain de folie.  
  Si l’on ne poursuit  
que des projets dont  
 on connaît l’issue,  
   on se trompe. »
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tance, cela favorise le rail. L’avion, 
très bon marché, rapide et simple, 
est très prisé lorsqu’il s’agit de 
sortir de Suisse. Mais là, on ne 
peut pas faire grand-chose sinon 
s’interroger sur les prix : sont-ils 
corrects ou déconnectés du mar-
ché ? Et il y a la problématique des 
émissions de CO2 et le statut du 
kérosène par rapport à l’essence. 

La Suisse est en retard en 
matière de mobilité électrique 
par exemple par rapport à la 
Norvège. Quelles actions 
pourraient la favoriser ?

Au niveau européen, la Suisse est 
bien placée. La Norvège est 
certes le pays qui réussit le mieux, 
mais en recourant beaucoup aux 
subventions. Ce que nous ne vou-
lons pas. Les importateurs de 
voitures en Suisse se sont fixé un 
objectif conséquent de 10 % de 
véhicules électriques d’ici à 2020 
(actuellement 0,4 % du parc, ndlr.). 
On peut certes faire plus, mais 
cela dépend de trois facteurs es-

sentiels : l’autonomie des véhi-
cules, leur prix – qui devient com-
parable à celui des voitures 
classiques – et l’infrastructure de 
recharge. Celle-ci se met en 
place, mais dépend des cantons, 
des communes et des entreprises. 
Sur les autoroutes, propriétés de 
la Confédération, l’Office fédéral 
des routes favorise le déploie-
ment de telles stations de re-
charge sur les aires de repos.
Par ailleurs, les voitures élec-
triques sont pour le moment libé-
rées du paiement des taxes et 
autres impôts, à l’exception de la 
vignette. Or ces véhicules uti-
lisent l’infrastructure et il est lo-
gique qu’à moyen terme leurs 
propriétaires contribuent aussi 
aux frais d’entretien. Mais on peut 
évidemment discuter du moment 
retenu pour la mise en place d’une 
taxe. 

Quel regard portez-vous sur 
les véhicules autonomes ? 
Pensez-vous qu’ils pourront 

résoudre les questions 
de trafic, d’engorgement 
notamment ?

Je ne sais pas s’ils font partie de 
la solution, mais il est certain que 
la technologie progresse à grands 
pas. Toutefois, ces véhicules ont 
besoin de l’infrastructure, donc 
ne modifient pas notre planifica-
tion ni ne nous épargnent d’inves-
tir. En outre, la situation sera in-
téressante le jour où tous les 
véhicules seront autonomes. 
Entre-temps, tant qu’un mix per-
siste, cela n’apporte rien en ma-
tière de vitesse, de sécurité ou de 
flux de transport. Sans compter 
les questions juridiques et 
éthiques qu’il faudra résoudre. 

Des étudiants de l’EPFL 
participeront cet été au 
concours Hyperloop. 
Croyez-vous dans 
cette technologie ?

Pour moi, cela rentre dans la ca-
tégorie des projets visionnaires 
comme Solar Impulse. Ce sont 

INTERVIEW

Doris Leuthard 
à l'EPFL, en 2013. 
© Alain Herzog
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BIO EXPRESS

1963 
Naissance en Argovie

1991 
Brevet d’avocat

2006
Elue conseillère 
fédérale

2010 et 2017
Présidente de la 
Confédération

2017
Acceptation  
de la stratégie 
énergétique 2050  
en votation populaire.

INTERVIEW

des projets un peu fous, irréalistes 
même au départ. Il faut toutefois 
élargir la perspective. Ils per-
mettent de lancer beaucoup 
d’autres projets plus petits et de 
trouver des solutions. Dans la re-
cherche, à l’EPFL, il faut avoir 
une vision, un grain de folie. Si l’on 
ne poursuit que des projets dont 
on connaît l’issue, on se trompe. 
Il faut aller plus loin, imaginer 
l’impensable. En politique, c’est 
plus difficile, il faut être pragma-
tique…

Et quid de Cargo sous terrain ?
Nous soutenons ce projet depuis 
le début. Il y a un intérêt certain 
à pouvoir diminuer le trafic mar-
chandises sur les routes natio-
nales, d’autant plus si le finance-
ment vient du privé. Le concept 
me semble réalisable à des coûts 
qui peuvent être assumés. La dé-
cision dépend maintenant des 
investisseurs qui doivent sou-
mettre le projet au Conseil fédé-
ral, car il faut une loi spéciale pour 
qu’il puisse devenir un jour réalité.

Le nucléaire tel qu’on le 
connaît appartient au passé. 
Mais la Suisse a encore cinq 
centrales en activité qu’il 
faudra démanteler. Physicien 
nucléaire n’est-il pas une 
formation d’avenir ?

Les physiciens, ingénieurs et spé-
cialistes nucléaires sont absolu-
ment nécessaires et le manque 
d’attractivité de cette profession 
est préoccupant. Si l’on compte 

qu’une centrale peut fonctionner 
50 ans et nécessite 10 ans pour 
son démantèlement, cela nous 
mène jusqu’en 2045 dans le cas 
de Leibstadt. C’est déjà une 
longue carrière pour un jeune 
aujourd’hui. Il y a non seulement 
le démantèlement, mais aussi la 
recherche. Nous restons engagés 
dans le projet de fusion ITER, car 
on ne sait jamais : peut-être dans 
10 ans assisterons-nous à une 
percée déterminante ? Sans 
compter les applications dans le 
domaine de la santé.  

Vous avez accumulé beaucoup 
de succès politiques en 
défendant vos dossiers. 
Lequel vous a le plus 
enthousiasmées ?

Probablement celui de la straté-
gie énergétique 2050. C’était 
une période difficile après l’acci-
dent de Fukushima. Que fallait-il 
faire ? Qu’est-ce qui était fai-
sable ? Est-ce que j’ose le faire ? 
Travailler avec l’économie, les 
cantons, les villes ou avec l’EPFL 
et l’EPFZ pour répondre à ces 
questions a été passionnant. Les 
EPF ont fait un travail énorme 
pour nous soutenir, en matière 
d’efficacité énergétique, de re-
nouvelables ou d’analyses écono-
miques. Comme politicien, on est 
perdu devant les solutions tech-
niques et j’ai pu m’appuyer sur ce 
réseau. Ce soutien a été fonda-
mental. J’ai pu avancer en me 
disant : Si les experts me confir-
ment que c’est techniquement 

faisable, j’ose le faire. » Après est 
venu le travail  politique : 
convaincre les partis politiques, le 
Parlement et f inalement le 
peuple suisse.

Il y a une vie après le Conseil 
fédéral, y pensez-vous ? Quels 
sont vos projets ?

J’ai beaucoup de centres d’intérêt 
et de projets. Mais la première 
chose que je ferai après mon dé-
part du Conseil fédéral est de 
prendre des vacances. J’ai promis 
à mon mari de faire un long 
voyage et d’admirer de plus près 
les beautés de cette planète.

Il risque de n’y avoir plus 
qu’une seule femme au 
Conseil fédéral après votre 
départ alors que vous étiez  
quatre en 2010. Cela vous 
préoccupe-t-il ?

Oui, parce qu’en politique comme 
partout la représentation des 
femmes est insuffisante. Après 
ma vie de conseillère fédérale, je 
sais que je m’engagerai pour les 
femmes. Il est possible que le 
Conseil fédéral ne compte plus 
qu’une ou deux femmes durant 
un certain temps. Mais je pense 
que la pression est là, notamment 
sur le PLR et l’UDC, qui ont deux 
sièges. Les femmes sont là, mais 
il ne faut pas uniquement lorgner 
du côté du Parlement. Au sein 
des exécutifs cantonaux, iI y en a 
aussi beaucoup qui pourraient 
devenir conseillères fédérales. Au 
Parlement de les élire.

> ENGLISH VERSION AVAILABLE ON:  
MEDIACOM.EPFL.CH/EPFLMAG-NEWS
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Couac !
Quand les canards nichent 
sur le campus, les pompiers 
de l’EPFL escortent leurs 
canetons jusqu’au lac.   

9 mai 2018

Quota de tolérance
« On se voit quand 
même un soir de cette 
semaine ou tu m’as 
déjà assez vu ? »  
 
Entendu à la sortie du  
Parmentier, le 22 mai 2018 Objet perdu 

Tentacule recherche  
propriétaire.
Recueilli en CE et apporté  
aux objets trouvés

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Equilibre et 
confrontation
Deux danseurs de la compagnie Idem en représentation sur le campus  

dans le cadre de la Fête de la danse.

Esplanade, le 3 mai 2018

Imperméable à l’art 
Deux Anglais regardant le 
Rolex Learning Center. 
L’un des deux dit à l’autre : 
« The architect was drunk ! »

Clichés et hygiène 
« Le type a vraiment une tête de 
méchant, il a les cheveux gras.
C’est bien une réplique de fille, 
ça ! »
 
Une fille et un gars, en regardant le dernier 
James Bond
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Direction, en septembre, deux propositions 
de logo.

Un logo, des déclinaisons
A l ’automne, la communauté – tou-

jours au sens très large – de l’EPFL pourra 
à nouveau donner son avis en votant pour 
l’une ou l’autre proposition. Une fois le logo 
sélectionné, l’agence préparera une série de 
déclinaisons afin de représenter différentes 
entités de l’Ecole (facultés, sections, projets 
de recherche, services centraux, sites…) ainsi 
qu’une charte graphique régissant son utili-
sation sur les différents supports (web, email, 
lettre…). La mise en place du nouveau logo 
se fera progressivement au cours du mois de 
décembre.

Changer de logo – l’actuel date de 1994 - 
n’est pas une mince affaire. Mais l’opération 
était devenue nécessaire. Vis-à-vis de l’exté-
rieur, c’est notre signature. Au fil des années, 
du fait de la croissance de l’Ecole autant que 
des mutations de notre monde, le logo actuel 
s’est dissolu. Au risque de parfois se perdre, 
de prendre des formes étranges ou de deve-
nir méconnaissable. Un des objectifs de ce 
changement est ainsi de recentrer l’image 
de l’Ecole en une seule identité visuelle et la 
rendre plus facilement reconnaissable. Avec 
comme défi majeur de définir des déclinaisons 
cohérentes autant pour différentes entités de 
l’Ecole que pour les différents supports mé-
diatiques – réseaux sociaux, vidéo…
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

EPFL

Un nouveau logo  
qui ne change 
ni de nom ni de couleur

Après une première phase  
de consultation, l’agence 
travaille sur deux propo-
sitions de logo. Un vote 
public aura lieu cet  
automne pour finaliser  
le choix.

Comment sera-t-il ? Rouge ! C’est 
tout ce que l’on peut dévoiler à ce 
stade du nouveau logo qui consti-

tuera l’identité visuelle de l’EPFL dès l’an 
prochain. Le processus qui implique toute 
la communauté EPFL a été lancé fin mai et 
se clôturera par la présentation officielle de 
la nouvelle carte de visite de l’Ecole, cou-
rant décembre. L’EPFL pourra ainsi abor-
der 2019, l’année de son 50e anniversaire, 
avec sa nouvelle identité visuelle.

La première étape qui s’achève ces jours-ci 
a été la consultation par questionnaire auprès 
de la communauté – au sens très large – de 
l’EPFL. Afin de représenter au mieux l’Ecole, 
il était important pour Mediacom, qui mène 
le projet en collaboration avec la Direction, de 
sonder au plus près les porteurs de son identité. 
Forte de ces apports, l’agence Moser, sélec-
tionnée par un appel d’offres sur invitation, 
va phosphorer cet été afin de présenter à la 

BRÈVE

WEB

Le projet de refonte 
web avance 
à grands pas
— Quand le site de 
l’EPFL changera-t-il 
de look ? La question 
sera tranchée le  
25 juin : le comité 
de pilotage décidera 
alors de la date de 
mise en ligne du 
nouveau design du 
site web de l’EPFL, 
en préparation depuis 
des mois. Cette étape 
marquera le départ 
d’un changement 
graduel qui, site après 
site, aboutira au 
nouveau web EPFL.
Dès le début de 
l’été, les éléments 
du nouveau design 
seront livrés aux 
responsables de site. 
Une nouvelle charte 
graphique les gui-
dera dans la mise en 
place des nouveaux 
éléments. Parallè-
lement, la migration 
de Jahia à WordPress 
s’effectuera progres-
sivement.
Afin d’accompagner 
au mieux les respon-
sables des sites web, 
l’équipe du projet web 
vous invite à venir 
travailler sur votre site 
et échanger sur vos 
pratiques. Du 5 juillet 
au 23 août, les mardis 
matin et les jeudis 
après-midi, en salle 
CO 216. Apportez 
votre laptop !
L’équipe du projet web

En 1973, la recherche de logo EPFL commence. Le premier logo sera utilisé jusqu’en 1993. Il est 
modifié au début de la présidence de Jean-Claude Badoux.
Début mars 1993, le nouveau logo EPFL, toujours en vigueur, est présenté. Il remplace le logo 
datant de la fin des années 60 et dont le style est jugé dépassé. 
Extraits du livre Chronique de l’EPFL 1978 – 2000 – L’âge d’or de l’ingénierie de Michel Pont.

Le logo de mai 
1980 à mars 
1993.

D'avril 1993 à mars 
1994, le logo était 
décliné en variantes 
de couleurs.

L'actuel logo, en usage 
depuis avril 1994, sera 
remplacé en 2019.

>  EMAIL :  
REFONTE-WEB@ 
GROUPES.EPFL.CH
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Je pense que les scientifiques doivent se 
prêter au jeu de la communication grand pu-
blic, qui in fine finance notre recherche. Je 
voulais montrer un exemple, peut-être aussi 
pour motiver des collègues. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire 
ces chroniques justement ? 

L’origine est mon implication dans l’ini-
tiative digitalswitzerland, où beaucoup de 
discussions tournent autour de l’économie 
et de la politique du numérique. Mais le dia-
logue avec le public est central. Le but est 
simple : prendre un sujet que tout le monde 
connaît pour l’avoir utilisé (par exemple un 
moteur de recherche) et expliquer en termes 
simples « comment ça marche  ». 

Ecrire, c’est gourmand en temps… 

Nous sommes un team ! Deux ex-docto-
rants, Paolo Prandoni et Henri Dubois-Fer-
rière, et un compagnon de route du temps 
du FNS, Mirko Bischofberger, avec lesquels 
nous débattons des sujets possibles, et en-
suite nous nous partageons le travail. Les 
textes originaux sont en anglais, que nous 
allons d’ailleurs publier bientôt sur medium.
com. 

Vous êtes aussi très actif sur Twitter, 
pourquoi ? 

J’ai commencé à tweeter au FNS pour 
communiquer à propos de politique de la 
science, et j’ai continué à l’EPFL en étendant 
le spectre des sujets couverts, de la vie du 
campus aux anecdotes visuelles. A nouveau, 
tout cela fait partie de mon credo : les scien-
tifiques devraient consacrer une petite partie 
de leur temps à expliquer ce qu’ils font à un 
public plus large. Nous avons d’ailleurs mis 
sur pieds des cours Twitter pour les profes-
seurs pour la même raison. 

Parlons des coupes budgétaires. Etes-vous 
satisfait de la rétrocession de 13,6 millions 
octroyée à l’EPFL ?

Oui, car nous avons pu préserver ainsi 
le budget, ce qui amène l’Ecole environ au 
même niveau de budget alloué par la Confé-
dération qu’en 2017. Budget indispensable 
pour relever les défis actuels et futurs. Je suis 
reconnaissant vis-à-vis des parlementaires, 
qui ont saisi ces enjeux. Cela ne veut pas dire 
que l’on peut vivre sur un grand pied. Il faut 
continuer à faire des choix, se concentrer sur 
les priorités et rester prudent.

Un projet stratégique dans lequel vous 
vous investissez particulièrement en tant 
que président et pourquoi ?

Parmi les projets de la nouvelle direc-
tion, je prends la réforme de l’enseignement 
avec l ’ introduction du « computational 
thinking » comme troisième pilier (avec les 
maths et la physique) très à cœur. J’ai aussi un 
intérêt pour le Swiss Data Science Center et 
le Center for Digital Trust. Mais je suis tout 
aussi fasciné par le potentiel des sciences de 
la vie sur le campus d’un institut technolo-
gique comme l’EPFL. 

Le campus va prendre son rythme estival. 
Et vous, vous êtes plutôt mer ou 
montagne ?

Comme mon empreinte CO2 est déjà 
suffisamment grande avec mes voyages pro-
fessionnels, je profite des plaisirs locaux et de 
la marche au long cours. 

Corinne Feuz, Mediacom

INTERVIEW 

« Les scientifiques  
doivent se prêter au jeu  
de la communication  
grand public »

En huit questions et autant 
de réponses, Martin Vetterli 
nous dit l'importance qu'il 
accorde à la vulgarisation de 
la science. Et ce qui rythme 
son année.

Martin Vetterli, 180 jours de 2018 sont 
déjà derrière nous. Quels éléments vous 
ont marqué ?

Vraiment ? Je ne les ai pas vu passer ! 
Beaucoup de choses se passent sur le cam-
pus, l’équipe de direction, après une année 
2017 de prise en main, construit désormais 
le futur, c’est très motivant !

A vous lire dans L’Illustré et le 
Sonntasgsblick, vous consacrez un soin 
particulier à la vulgarisation à l’intention  
du grand public. 

 ©
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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 29…

Voler comme un oiseau
Nouveauté cette année, le public aura de 

nombreuses occasions de prendre les com-
mandes d’un drone, grâce à des sessions de 
découverte du pilotage, sur de vrais drones 
ou sur simulateurs. Les graines de cham-
pions pourront tester le vol à vue ainsi que 
l’expérience en immersion, équipés de lu-
nettes permettant de se prendre pour un oi-
seau, le temps de quelques tours dans les airs.

Clou de la manifestation l’an dernier, 
une spectaculaire course de drones sera à 
nouveau organisée au cœur du campus, avec 
des entraînements sur trois jours, une course 
de nuit sur un tracé éclairé par des LEDs 
le samedi soir, et la grande finale qui cou-
ronnera le meilleur pilote du pays parmi 70 
concurrents dimanche après-midi.

Activités pour petits et grands
Samedi et dimanche, une exposition de 

robotique présentera les dernières innova-
tions technologiques développées par les 
laboratoires et les start-ups de l’EPFL, et 
celles des entreprises majeures de la « Drone 
Valley  » lémanique. Petits et grands pour-
ront mettre la main à la pâte grâce à des ate-
liers de robotique et de nombreuses activités 

ludiques spécialement pensées pour les en-
fants. Des démonstrations auront également 
lieu durant tout le week-end.

Enfin, une série de conférences destinées 
à un public spécialisé se tiendra au Forum 
du Rolex Learning Center le vendredi et le 
samedi, avec la présence de 40 intervenants 
qui aborderont des thématiques touchant 
à l ’ innovation, à la sécurité et au sport. 
Organisées en partenariat avec Lausanne 
Tourisme, ces conférences sont payantes et 
nécessitent une inscription préalable.
Sarah Aubort, Mediacom

ÉVÉNEMENT 

L'EPFL a rendez-vous  
avec les drones

Le campus sera à nouveau  
la capitale des drones du 
31 août au 2 septembre, à 
l’occasion des EPFL Drone 
Days 2018. La première 
édition avait accueilli 5000 
personnes l’an dernier. 

Courses de drones, exposition de 
robotique et conférences interna-
tionales sont au programme de la 

seconde édition des EPFL Drone Days. 
Après le succès de l’édition 2017, le campus 
d’Ecublens s’ouvrira à nouveau à un public 
familial comme aux spécialistes pour trois 
jours de show aérien et de découvertes pas-
sionnantes. Organisée en partenariat avec 
la Fédération aéronautique internationale 
(FAI), la Swiss Rotor Sports Association 
(SRSA) et l’association EPFL Aéropoly, la 
manifestation a pour objectif de présenter 
les applications des drones et leur intégra-
tion dans la vie courante et l’espace aérien 
d’aujourd’hui.

> ENTRÉE LIBRE, SAUF POUR LES 
CONFÉRENCES (SUR INSCRIPTION).

> PLUS D’INFORMATIONS SUR 
DRONEDAYS.EPFL.CH
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« Globalement, les avis sont très posi-
tifs », se réjouit Yoann Loetscher. 85% des 
bêta-testeurs souhaiteraient même voir ce 
moyen de mobilité disponible à demeure sur 
le campus. Trois quarts des testeurs étaient 
des étudiants, soit des 18-25 ans, le public 
que cible la start-up. « Ce test grandeur 
nature nous a permis d’étudier aussi des 
aspects tels que l’autonomie de la batterie 
en fonction de l’utilisation, les composants 
mécaniques du véhicule et la facilité d’uti-
lisation de l’application », explique l’ingé-
nieur automobile, diplômé de la HES de 
Bienne.

Bonne cohabitation 
avec les cyclistes et les piétons

Enfin, et c’est une bonne nouvelle, la co-
habitation avec les piétons et les cyclistes s’est 
déroulée à la satisfaction générale. « C’est un 
très bon signe pour le déploiement du sys-
tème dans les centres-ville, car le campus de 
l’EPFL est un des endroits qui comptent une 
grande densité de cyclistes et de piétons », 
précise Yoann Loetscher.

L’histoire entre ENUU et l ’EPFL a 
commencé il y a un an, quand la start-up 
a approché le Centre de transport. « Notre 
rôle est de favoriser la rencontre entre la re-
cherche, l’innovation et l’économie, rappelle 
son directeur adjoint, Simone Amorosi. 
Aujourd'hui, ENUU est en discussion avec 
deux laboratoires pour monter des projets de 
recherche. L’un en faveur de l’autonomie des 
véhicules et l’autre pour l’optimisation de la 
gestion opérationnelle. »
Anne-Muriel Brouet

MOBILITÉ 

La « voiture-vélo » fait 
un tabac sur le campus

En test jusqu’au 1er juin  
au sein de la communauté 
EPFL, le véhicule électrique 
de la start-up biennoise 
ENUU en autopartage  
a séduit.

Impossible de rater les trois petits œufs 
blancs, empâtés sur leurs quatre roues, 
qui ont sillonné sans un bruit le campus 

de l’EPFL jusqu’au 1er juin. Tenant de la 
voiture, mais avec un statut de vélo, ces 
véhicules électriques ont été gratuitement 
mis à la disposition des usagers du cam-
pus. Qui ne se sont pas privés de jouer les 
bêta-testeurs. « Nous attendions une cin-
quantaine d’inscriptions, il y en a eu envi-
ron 350. Nous avions anticipé 2 à 3 courses 
par véhicule et par jour. Il y en a eu entre 8 
et 13 », se félicite Yoann Loetscher, un des 
deux cofondateurs de la start-up ENUU. 

En collaboration avec Campus durable, 
la jeune pousse biennoise a utilisé le cam-
pus comme microlaboratoire durant un 
petit mois. De l’ergonomie de l’application 
pour réserver et opérer les véhicules à leurs 
caractéristiques techniques, en passant par 
la gestion de flotte et la recharge des batte-
ries, tout a été soumis à l’esprit critique des 
bêta-testeurs. Le but était de peaufiner le 
concept en prévision du lancement public, 
le 20 août, d’une flotte de 13 véhicules en 
libre service à Bienne. Une première dans le 
domaine de la mobilité partagée.

© DR

BRÈVE

CAMPUS 
DURABLE

Act for Change LAB 
est lancé
— Plateforme-
laboratoire d’idées, 
A4C LAB permet 
aux étudiants et 
collaborateurs de 
concevoir, développer 
et réaliser une idée, 
un projet ou une 
initiative durable. 
Environ 50 étudiants 
ont participé au 
lancement de l’Act 
for Change LAB 
les 17 et 18 mai 
dernier. Motivés 
par leur curiosité et 
leur sensibilité aux 
initiatives durables, 
les participants ont 
pu échanger les 
premières idées 
ainsi que rencontrer 
d’autres potentiels 
porteurs de projets 
avec lesquels ils 
pourront collaborer.
Avez-vous un 
projet durable à 
tester à l’EPFL ? 
Souhaiteriez-vous 
concrétiser sur le 
campus un sujet 
d'un de vos projets 
de semestre en lien 
avec la durabilité ? 
Aimeriez-vous tout 
simplement en 
savoir plus ? Toute 
proposition sera 
analysée et évaluée 
avec le support de 
l’équipe de Campus 
durable.

> CONTACT : GIANLUCA PAGLIA, 
GIANLUCA.PAGLIA@EPFL.CH, 
COORDINATEUR DE  
ACT FOR CHANGE LAB
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SÉRIE

Les enfants du campus 
Nous vous proposons de 
replonger dans les coulisses 
du campus à la découverte 
de ces acteurs de l’ombre 
ô combien indispensables.  
Ce mois-ci, rencontre avec  
le centre de vie enfantine 
(garderie) Le Polychinelle  
et Polykids/Unimômes.
Par Nathalie Jollien, Mediacom

A u réfectoire du bâtiment GA, c’est 
l’heure du goûter. Enfants et édu-
cateurs sont assis autour de petites 

tables et dégustent calmement des tranches 
de fraises. Dans le couloir d’à côté, l’am-
biance est plus agitée. Des plus petits en-
filent leurs bottes pour aller jouer dans le 
bac à sable de la terrasse. Nous sommes ici 
au cœur d’un espace entièrement dédié aux 
enfants où cohabitent deux établissements. 
« D’un côté, la garderie Polychinelle, qui 
accueille des enfants dès l’âge de 3 mois et 
demi. De l’autre, Polykids/Unimômes, une 
structure qui comprend une unité d’accueil 
parascolaire et deux classes enfantines de 
1re-2e HarmoS dont l’enseignement est dis-
pensé par l’école privée Collège Champit-
tet de Pully. Au total, plus de 180 enfants 
sont accueillis tous les jours », explique 
la directrice Nathalie Meylan. Autour 
des enfants, c’est une équipe d’environ 
70 personnes - dont 9 hommes - qui s’ac-

tivent : éducateurs, cuisiniers, 
assistants sociaux éducatifs, 
personnel de maison, adjoints 
pédagogiques, secrétaire 
comptable, directrice, appren-
tis et stagiaires. Ce ne sont pas 
des collaborateurs EPFL, mais 
des employés de la Fondation 
d’accueil de l’enfance du cam-
pus lausannois (FAECL). 

La garderie Polychinelle 
accueille prioritairement les 
enfants de personnes au béné-
fice d’un contrat de travail ou 
étudiant à l’EPFL ou à l’UNIL. 
Comme le campus, la garderie 
est donc cosmopolite. « Avec 
des enfants d’origine asiatique, 
russe ou grecque notamment, ça 
peut être une vraie gymnastique 
linguistique, s’amuse-t-elle. 
Mais le français reste la langue officielle. 
Les pictogrammes ou la langue des signes 
sont parfois nécessaires dans les premiers 
temps d’intégration. » Autre spécificité de 
la garderie : grâce à son emplacement pri-
vilégié, les mamans qui le désirent peuvent 
venir allaiter ou apporter leur lait maternel 
en cours de journée. Un vrai luxe pour celles 
qui travaillent à proximité. 

Une fois le goûter terminé, verres et 
assiettes retournent en cuisine. « Les repas 
du Polychinelle sont préparés sur place, par 
nos deux cuisiniers, précise la directrice. 
Une attention particulière est notamment 
donnée à la provenance et la saisonnalité des 
produits. Une cuisine de qualité ! » En ce qui 

C'est l'heure du goûter pour les enfants du 
Polychinelle. © Alain Herzog

> PLUS D’INFORMATIONS SUR  
GO.EPFL.CH/CRECHES-CAMPUS 
> POLYCHINELLE.EPFL.CH
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

REPRO

Polychinelle
Polykids/Unimômes

70 employés dont 9 hommes
193 places d’accueil par jour
avec un total de 204 enfants 
fréquentant les structures à ce jour.
1'000 couches, 200 biberons, 
1'000 bavettes et 500 goûters par 
semaine.
Ouverture entre 7h30 et 18h30.

concerne l’organisation, tout ce petit monde 
est réparti en groupes selon l’âge et le stade 
de développement de l’enfant avec des édu-
cateurs dédiés. Comment arrivent-ils à les 
occuper toute la journée ? « Les éducateurs 
peuvent proposer des activités en s’adaptant 
à la dynamique du groupe du moment. Mais 
la plupart du temps, c’est du jeu libre. Ce 
sont les mêmes jeux qu’il y a 20 ans, on n’a 
pas réinventé le monde », sourit-elle. To-
boggan, piscine de boules, petite voiture, 
trottinettes, puzzle, dînette ou coloriage, la 
palette de jeux à disposition est très large. 
« Nous cherchons à favoriser le mouve-
ment. Les enfants sortent et prennent l’air 
autant que possible.» Autre priorité, suivre 
le rythme des enfants. Les bébés mangent 
quand ils ont faim et dorment quand ils ont 
sommeil par exemple. 

Dans le couloir, des élèves d’enfantine 
chantent une comptine d’adieu. A l’entrée 
des parents commencent à arriver. Des 
signes que la journée touche à sa fin. Les 
enfants vont gentiment quitter le campus. 
Pour aujourd’hui.

Le saviez-vous ? 
Il existe quatre garderies sur les campus 

de l’EPFL et de l’UNIL, le Polychinelle, 
la Croquignole, la Croq'Cinelle, et la 
Nanosphère.
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L e site de l’EPFL compte depuis peu 
un nouveau bâtiment, situé le long de 
l’avenue Forel, à la limite entre l’EPFL 

et l’UNIL. Baptisé GA pour Garderie et 
Administration, il est occupé par le centre 
de vie enfantine (garderie) Le Polychinelle 
ainsi que l’accueil parascolaire et les deux 
classes enfantines de Polykids/Unimômes 
au rez-de-chaussée et premier étage. Le 
Service de promotion des sciences (SPS) 
est au deuxième étage et le troisième reste 
pour l’instant vacant. 

Auparavant, ces trois structures rési-
daient juste en face, dans le Pavillon A. En 
prévision de l ’arrivée de la RTS sur cette 
zone, un transfert a été planifié et concrétisé 
entre fin mars et début avril. « Le déména-
gement dans le nouveau bâtiment s’est fait 
quelques jours seulement après la fin des 
travaux et en un temps record ! La garderie 
n’a été fermée que cinq jours durant la pé-

riode de Pâques », explique Delphine Bläuer, 
architecte en charge du projet au Domaine 
immobilier et infrastructures de l’EPFL. 

Une cinquantaine 
de places supplémentaires

Grâce à ce déménagement, la capacité 
d’accueil de la garderie a pu considérable-
ment augmenter. « Nous avons 49 places 
supplémentaires. Mais également une cui-
sine plus grande, un réfectoire et davantage 
d’espace », précise Patrick Vulliamy, direc-
teur administratif de la Fondation d’accueil 
de l ’enfance du campus L (FAECL) qui 
gère la garderie. Durant la phase d’élabo-
ration et de construction du bâtiment, les 
futurs utilisateurs ont été impliqués. Zone 
de dépose des enfants pour les voitures 
devant l’entrée, terrasses avec sol en tartan 
et couvert, ouvertures sur l’extérieur dans 
toutes les pièces, jardin clôturé, casiers in-
dividuels pour chaque enfant, cuisinettes et 
salles d’eau adaptées à leur taille, tout a été 
soigneusement pensé. 

Autres particularités de la construction, 
ses deux entrées bien distinctes. « Les deu-
xième et troisième étages disposent d’une en-
trée sur le côté nord. Côté est, une deuxième 
entrée dessert le Polychinelle et Polykids/
Unimômes », annonce Delphine Bläuer. Au 
centre de la construction, un patio arboré 
agit comme un puits de lumière. Les trois 
pins fraîchement plantés atteindront un 
jour les larges terrasses des deux étages su-
périeurs. Enfin, le bâtiment dispose de trois 
salles de cours réparties entre les deuxième 
et troisième étages. 
Nathalie Jollien, Mediacom

CAMPUS

Tout savoir sur le nouveau  
bâtiment GA 

Sitôt après la fin de sa construction, 
le nouveau bâtiment GA a pu 
accueillir ses premiers occupants. 
Fin mars - début avril, trois structures 
de l’EPFL ont déménagé dans 
des locaux flambant neufs.

> VISITES GUIDÉES LE 17 JUIN À 10H ET 12H DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES SIA 2018, ORGANISÉES PAR 
LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES (SIA) 
> GO.EPFL.CH/SIA 

Bâtiment GA réalisé par 
l’entreprise Marti Construction 
SA avec le bureau d’architectes 
Group8. © Alain Herzog

Les vestiaires de la crèche Le Polychinelle.  
© Alain Herzog
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MICROCITY

Le big data 
sous la loupe à micro18

Du 30 août au 1er septembre, 
le big data sera à l’honneur 
à Microcity, mettant en 
lumière les savoir-faire 
de l’arc jurassien en matière 
de microtechnologies.

L e terme big data désigne de très grands 
volumes de données non structurées 
et de formats divers. Ces données 

sont générées par les moyens de commu-
nication modernes, on parle par exemple 
de 300 heures de vidéos chargées depuis 
YouTube chaque minute ou 500 millions 
de tweets envoyés chaque jour, mais égale-
ment par les objets connectés et les moyens 
de production industriels qui sont bardés 
de capteurs. 

Pour les entreprises, il s’agit de pouvoir 
traiter et analyser en temps réel ces grandes 
quantités de données afin de planifier la 
production ou la maintenance des machines, 
ou d’alimenter les intelligences artificielles 

un acteur incontournable de la recherche et 
de l’enseignement en microtechnique. 

Participer aux événements micro’ per-
met à l’EPFL de renforcer ses liens avec les 
nombreux acteurs du pôle d’innovation neu-
châtelois en microtechnique, c’est pourquoi 
l’EPFL s’est associée aux événements micro’ 
dès sa première édition en 2008, une année 
avant la création de son antenne neuchâte-
loise.

De la collecte de données au stockage en 
passant par l’analyse du big data, le sujet 
est énorme. Quels domaines spécifiques 
avez-vous choisi de traiter ?
En effet, il ne nous est pas possible de 

traiter tous les domaines liés au big data. 
Nous avons voulu nous placer du point de 
vue du patron de PME qui se demande 
comment intégrer le big data à son modèle 
d’affaires. Nous avons invité des conféren-
ciers qui donneront des exemples d’utilisa-

tion du big data dans leurs entreprises. En 
contrepoint, nous aborderons également les 
thèmes liés à la sécurité et à la confidentiali-
té des données, et à l’utilisation de celles-ci 
pour des sujets sensibles comme la médecine 
personnalisée.  

Comment micro18 pourra-t-il sensibiliser 
un large public au big data ? 
Nous avons prévu un programme riche 

et varié pour le grand public, avec des confé-
rences, des débats, une exposition didactique 
et interactive sur ce qu’est le big data et de 
nombreux ateliers pour les plus jeunes. Des 
étudiants se sont impliqués dans la commu-
nication et la programmation de cette jour-
née, ce qui permettra d’aborder ces thèmes 
avec la sensibilité de jeunes de 15 à 25 ans.

Florence Jordan Chiapuzzi,  
chargée de communication micro18

INTERVIEW 

Trois questions à Marcella 
Giovannini, présidente 
des événements micro’

Pour l'EPFL, en quoi les événements 
micro' constituent-ils une opportunité ?
La microtechnique est un domaine très 

important pour l’EPFL. Avec plus de 1000 
étudiants, elle se place juste derrière l’archi-
tecture et la mécanique. Cela fait de l’EPFL 

intégrées aux processus de commande et de 
production.

La cinquième édition des événements 
micro', qui ont lieu tous les deux ans à Neu-
châtel, a l’ambition d’examiner à la loupe le 
big data. A micro18, durant trois jours, on 
parlera de l’impact des grands volumes de 
données, de leur exploitation, des implica-
tions sociétales et industrielles ou encore de 
la protection des données des utilisateurs. Le 
programme comprend une partie officielle et 
des conférences spécialisées. La manifesta-
tion est également ouverte au public par le 
biais de conférences ainsi qu’au travers d’ex-
positions. Grâce aux ateliers de découverte, 
les plus jeunes visiteurs, dès l’âge de 8 ans, 
auront l’occasion d’exercer leur créativité et 
d’élargir leurs connaissances en s’amusant.

Organisés tous les deux ans depuis 2008, 
les événements micro' visent à favoriser les 
échanges entre les entreprises et les institu-
tions de recherche et d’enseignement ainsi 
qu’à promouvoir les métiers de la microtech-
nique. Ils sont organisés conjointement par 
les principaux acteurs de la recherche, de 
l’enseignement et de l’innovation neuchâ-
teloise, dont l’EPFL fait partie.

>  SUR INTERNET : WWW.MICRO18.CH

© DR
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Depuis 2004, l’EPFL participe acti- 
vement à la Nuit de la science qui 
attire à chaque édition plus de 

30'000 curieux ou passionnés de science. 
Cette année, la manifestation présentera 

une cinquantaine de stands, ateliers et autres 
animations sur la thématique générale «  Tout 
un art  ». Le stand de l’EPFL regroupera sous 
le titre «  L’art du temps  », des démonstrations 
interactives tout public et un atelier ludique, 
proposés par le Service de promotion des 
sciences. 

Il y aura aussi des projets de recherche 
présentés par des laboratoires de notre Ecole : 
du processus de perception par l’œil humain 
au temps en géologie, en passant par l’amé-
lioration des mécanismes de nos montres, les 
visiteurs plongeront dans les temporalités qui 
rythment notre univers ! 

Cette année, la manifestation se dérou-
lera aussi sur le site du Campus biotech. Plu-
sieurs laboratoires de l’EPFL ouvriront leurs 
portes à cette occasion.
Marie-Noëlle Morais,  
Service de promotion des sciences 

Horaires de la manifestation
- Samedi 7 juillet : 14h – 1h
- Dimanche 8 juillet : 11h – 19h

MANIFESTATION

L'EPFL à la Nuit de la science, 
les 7 et 8 juillet 2018

Organisée par le Musée d'histoire des sciences  
de la Ville de Genève, la Nuit de la science est  
une manifestation grand public et gratuite, qui  
se déroule tous les deux ans dans le magnifique  
parc de la Perle du Lac à Genève. 

> LE PROGRAMME COMPLET DE LA 
MANIFESTATION SERA DISPONIBLE  
DÈS LE 28 JUIN SUR LE SITE :  
WWW.VILLE-GE.CH/LANUITDELASCIENCE 
> RETROUVEZ DÈS À PRÉSENT LES 
INFORMATIONS RELATIVES À NOTRE 
STAND SUR LA PAGE :  
SPS.EPFL.CH/LANUITDELASCIENCE

Nuit de la science 2016.  
© Alain Herzog

BRÈVE

CODEV

Tech4Dev 2018 :  
les inscriptions "early 
bird" sont ouvertes !

Etes-vous intéres-
sé par l’application 
concrète des techno-
logies innovantes en 
faveur du développe-
ment ? 
La Chaire Unesco 
de technologies 
en faveur du 
développement du 
Codev vous invite à 
la cinquième édition 
de sa conférence 
internationale 
Tech4Dev 2018 
« Voices of the 
Global South » 
qui se déroulera 
du 27 au 29 juin 
2018 au SwissTech 
Convention Center.
Tech4Dev 2018 
« Voices of the Global 
South » réunira 
des chercheurs et 
professionnels du 
monde entier afin de 
créer une plateforme 
favorisant échanges 
scientifiques et solu-
tions technologiques 
innovantes pour 
soutenir le déve-
loppement social, 
environnemental 
et économique 
des pays du Sud.
Alfredo Kägi  
Centre coopération  
et développement

> INSCRIPTION : 
COOPERATION.EPFL.
CH/2018TECH4DEV/
REGISTRATION

Suivez nous sur : 
#Tech4Dev2018,  
@codevEPFL

Nuit de la science 2014.  
© P. Wagneur / Ville de Genève
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The AIT camp helps research scien-
tists to become entrepreneurs, giving 
them the boost they need to success-

fully transform their ideas into marketable 
products. By connecting scientists from 
top-notch institutions in Switzerland and 
India, the program builds up an interna-
tional network while giving access to one 
of the most promising markets and intel-
lectual capitals in applied research. If you 
are a Master’s student, a PhD candidate, a 
postdoc or a researcher at EPFL and your 
research has market application potential, 
this program is for you. 

As a selected participant you will get a 
chance to boost recognition of your innova-
tion, develop a better understanding of your 
industry, build your peer and mentor net-
work, get hands-on feedback from industry 
experts, learn from other entrepreneurs and 
acquire tools to analyse the concrete applica-
tion of your research. The chosen team will 
travel to India for one week in November 
2018 and will participate in the Swiss Camp 
in April 2019. Free of charge, the AIT Camp 
is an initiative from ZHAW, the Leading 
House South Asia & Iran, in collaboration 
with swissnex India and Venturelab. 
Charlotte Pichon, Venturelab

VENTURELAB 

Academia-Industry Training: 
from lab to market

Can your research grow into 
a market application? Join the 
Academia-Industry Training 
Camp in India and become one 
of the ten “scientrepreneurs” 
who will stress-test their applied 
research in November in India. 
Apply before July 15th.

> MORE INFORMATION AND 
REGISTRATION: 
WWW.VENTURELAB.CH/AIT

2017 AIT Camp in India 
with Swiss and Indian 
“scientrepreneurs”.
© Venturelab Ltd

COMPETITION

Eurotech European 
Venture Pitch Battle

25 high-tech startups from 
four European technical 
universities, participating 
in the Eurotech European 
Venture Program, will be 
competing on July 12th at 
EPFL Innovation Park.  
Sign up to watch them pitch, 
vote for your favourite and 
chat with the founders.

The European Venture Program 
(EVP) is a 12-day intensive program 
to launch startups that issue from the 

Eurotech Alliance Universities – Techni-
cal University of Denmark (DTU), Ein-
dhoven University of Technology (TU/e), 
Technical University of Munich (TUM) 
and EPFL. The selected startups are of-
fered an entrepreneurship and networking 

tour of the four universities to explore their 
different ecosystems, attend business de-
velopment workshops, get pitch training 
and visit local companies. Now it’s their 
turn to stop at EPFL for a pitch compe-
tition. 

At EPFL Innovation Park on Thursday 
July 12th between 6pm and 7.30pm, the 
startups will be showcasing the high-tech 
innovation developed in each university. 
Come along to vote for your favourite Euro-

pean startups and expand your international 
network with the apero following the event. 
The pitch battle is free, but registration is 
mandatory. 
Charlotte Pichon, Venturelab

 Winners of 2017  
EVP Pitch Battle.
© Venturelab Ltd

> REGISTRATION: 
WWW.VENTURELAB.CH/EVP
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En 1997, à l’occasion de sa défense de 
thèse, Lukas Berger, alors docto-
rant au Laboratoire de polymères, a 

réalisé un moulage de son propre visage 
pour en faire cette tête de plastique. Il l’a 

OÙ ET QUE SUIS-JE ?

Tête en plastique
Bâtiment MX, dans 
le couloir devant 
la salle MX G 133  
(réponse de  
la page 22).

©
 A

lai
n 

H
er

zo
g fait en référence aux sculptures de tête en 

pierre déjà présentes dans le bâtiment MX. 
Depuis, elle est placée dans un couloir du 
MXG. « Le gag, c’est que Lukas est très 
grand et qu’elle a donc été fixée au mur à 
une hauteur qui correspond à peu près à 
sa taille réelle », se souvient Christopher 
Plummer du Laboratoire des matériaux 
organiques et macromoléculaires, l’un des 
superviseurs de cette thèse.
Nathalie Jollien, Mediacom

CAMPUS 

La future  
place Cosandey 
distinguée

L’aménagement 
architectural et 
spatial du cœur  
du campus a reçu  
la Distinction de 
l’Ouest 2018.

L ieu de passage ou de 
rassemblement, échap-
pée vers le lac ou ciment 

d’un campus champignon, 
la place Cosandey a entamé 
sa dernière mue. Les travaux 
d’aménagement architecturaux 
et spatiaux, imaginés par l’Ate-
lier de conception de l’espace 
(ALICE, faculté ENAC), ont 
commencé le mois dernier. Ils 
s’achèveront à la fin de l’année 
avec la réalisation de gradins 
pouvant accueillir 500 per-
sonnes, d'un nouvel espace 
Polygrill, d'espaces de détente, 
sans oublier des arbres et de la 
verdure.

Avant même d ’avoir pris 
corps, le projet a été récompen-
sé par la Distinction de l’Ouest 
2018, un prix qui honore des 
projets exemplaires contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants de l ’Ouest lau-
sannois. Il a été décerné pour la 
première fois cette année à cinq 
réalisations. Dans la place Co-
sandey, le jury a apprécié le résul-
tat d’un processus expérimental 
et participatif enthousiasmant 
mené par des étudiants.

Quand les bulldozers et les 
pelleteuses auront achevé leur 
travail, EPFL Magazine revien-
dra sur l ’histoire et les détails 
de cette réalisation, avant son 
inauguration officielle, prévue à 
la fin de l’année.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

 – Introduction to partition functions: 
16 - 27 July 2018

 – Theoretical challenges in partition 
functions: 01 - 05 October 2018

 – Applications of partition functions: 
12 - 16 November 2018.

Professors Nima Arkani-Hamed and 
Marc Mézard are expected to deliver Ber-
noulli lectures during the semester.

CIB-EPFL

Computational aspects  
of partition functions 
semester

Organizers: Rüdiger 
Urbanke and Nisheeth 
Vishnoi.

Partition functions arise as fundamen-
tal quantities in physics, mathemat-
ics, statistics, computer science and 

many engineering disciplines. They are 
often notoriously hard to compute since 
they typically involve summations over 
an exponential number of terms. Differ-
ent computational approaches have been 
developed in various mathematical disci-
plines to bound or estimate these impor-
tant quantities. The aim of this semester 
is to bring together experts from optimi-
zation, theoretical computer science, in-
formation theory and probability with the 
goal of jointly investigating computational 
approaches to partition functions, making 
unexpected connections and significantly 
improving the state of the art.

The semester will take place at the CIB 
from 1 July to 31 December 2018. Major 
events include:

> DETAILS AND REGISTRATION FORMS ARE AVAILABLE 
ON CIB.EPFL.CH 
> INFORMATION IS UPDATED ON A REGULAR BASIS
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certains, que plusieurs heures plus tard. 
Pour répondre aux plaintes des usagers, 
la bibliothèque a mis en place le « Back 
Soon Pass ».

Le principe est simple : chaque étudiant 
présent à la bibliothèque peut réserver sa 
place de travail pendant 45 minutes maxi-
mum. Les étudiants souhaitant s’absenter 
plus longtemps sont priés d’emporter leurs 
affaires avec eux. Le « Back Soon Pass » 
étant réservé à un usage personnel, il n’est 
donc pas possible de réserver des places de 
travail pour autrui.

Le « Back Soon Pass » est disponible 
en libre service aux entrées et aux guichets 
de la bibliothèque. Il suffit d’indiquer son 
heure de départ sur le carton et de le déposer 
sur la table. L’étudiant peut ainsi faire une 
pause, puis récupérer sa place à son retour. 
En revanche, passé le délai de 45 minutes, les 
étudiants ou le personnel de la bibliothèque 
sont autorisés à déplacer les affaires de la 
personne absente pour libérer la place.

Pour rappel, il est déconseillé de laisser 
les objets de valeur sans surveillance, des ca-
siers sécurisés sont disponibles au sous-sol du 
Rolex Learning Center afin d’y déposer les 
affaires personnelles. L’utilisation des casiers 

permet également de limiter l ’encombre-
ment des espaces de travail. Les skateboards 
et trottinettes doivent rester à l’extérieur du 
bâtiment.  

Bien que la capacité de la bibliothèque 
(860 places) soit augmentée durant les ré-
visions avec l ’installation de tables et de 
chaises supplémentaires, il est important 
que les étudiants fassent preuve de fair play 
afin de garantir un environnement d’étude 
favorable au sein de la bibliothèque.

Excellentes révisions à toutes et à tous !
Frank Milfort, bibliothèque EPFL

BIBLIOTHÈQUE

Des places de travail  
pour tous

La période des révisions bat 
son plein et la bibliothèque 
affiche complet. Malgré 
cette impression de 
saturation, de nombreuses 
chaises restent inoccupées, 
à cause des réservations 
abusives des places de 
travail. Lumière sur le 
« Back Soon Pass », 
récemment mis en place 
par la bibliothèque pour 
limiter ce phénomène.

S’ il est tout à fait compréhensible 
qu’un étudiant veuille réserver 
une ou plusieurs places de travail 

pour ses amis, la situation devient délicate 
lorsque d’autres étudiants ne peuvent s’ins-
taller à la bibliothèque. En effet, de trop 
nombreuses places sont réservées par et 
pour des étudiants qui n’arriveront, pour 

CAMPUS 
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EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté de l'environnement 
naturel, architectural et construit 
met actuellement au concours les 
postes suivants : 

Faculty position in hydraulic 
infrastructures and water 
systems
Contact : Prof. M. Bierlaire /  
searchhydraulics@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-155653-fr.html

Faculty position in terrestrial 
ecology
Contact : Prof. D.A. Barry /  
searchterrestrialeco@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-155655-fr.html

Faculty position in 
computational environmental 
sciences and engineering
Contact : Prof. D.A. Barry /  
searchenvironmental@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-155654-fr.html

> Le Collège du management de 
la technologie met actuellement 
au concours le poste suivant : 

Faculty position in economics 
and management of network 
industries (Chair endowed by 
Swiss Post)
Contact : Prof. D. Forray /  
dominique.forray@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-155920-fr.html

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Assistant professor (tenure 
track) of biomaterials 
immunoengineering
www.hest.ethz.ch
Applications deadline :  
30 June 2018

> Professor of mobile health 
systems
www.hest.ethz.ch
Applications deadline :  
15 August 2018
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PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR 
MEDIATHEQUE.EPFL.CH

EN IMAGES

Vivapoly
Découvrez les photos de cette  
25e édition qui s'est déroulée  
le jeudi 24 mai dernier.
Photos Alain Herzog
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ternal biological clock governs the timing 
and placement of each new segment. We use 
the zebrafish as a model organism to study 
this process because the zebrafish embryo 
has prominent segments that are easy to 
film through a microscope. I will describe 
the work we have done to understand how 
this clock maintains synchrony amongst its 
parts, and how it sends an output signal to 
make each new body segment. Our work 
has revealed a hidden world of microscop-
ic clocks ticking at the beginning of each 
embryo’s life and offers insight into both 
normal development and disease. This basic 
research has potential applications in both 
the clinic and engineering.

Biography
Andrew Oates received his PhD at the 

Ludwig Institute for Cancer Research and 
the University of Melbourne. He did his 
postdoc at Princeton University and the 
University of Chicago in the lab of Robert 
Ho, where he had begun studies on the ze-
brafish segmentation clock in 1998. In 2003, 

he moved to Germany and started his group 
at the Max Planck Institute for Molecular 
Cell Biology and Genetics in Dresden. In 
2012, he accepted a position at University 
College London as Professor of vertebrate 
developmental genetics and moved his group 
to the MRC-National Institute for Medical 
Research at Mill Hill in London. In April 
2015, Andrew Oates became a member of 
the Francis Crick Institute in London. In 
September 2016, he joined EPFL as a Pro-
fessor where he now directs the Timing, Os-
cillation, Patterns Laboratory, composed of 
biologists, engineers, and physicists who use 
molecular genetics, quantitative imaging, 
and theoretical analysis.

SV – INAUGURAL  LECTURE 

Building the body 
with clocks

Prof. Andrew Oates 
Abstract

Our own bodies, like those of most 
animals, are segmented. This is most ob-
vious in the structure of the backbone, a 
row of repeating bony units that supports 
the body and head. The backbone is formed 
sequentially during the embryo’s early 
development, each new unit being added 
rhythmically from head to tail. When this 
process does not work properly, the embryo’s 
backbone is malformed, a condition known 
as congenital scoliosis. Remarkably, an in-

> THURSDAY 13 SEPTEMBER 2018 AT 17:15-18:15, SV 1717 
> FULL PROGRAM: MEMENTO.EPFL.CH 
> REGISTRATION: GO.EPFL.CH/OATES 
> CONTACT: MANUELLE MARY,  
SV FACULTY/DEAN’S OFFICE  
+41  21  693 18 43 - MANUELLE.MARY@EPFL.CH

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

Data Science for Managers  
5-day course - September 3 to 7, 2018

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

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

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

http: //www.sccl.ch/isrec2018

Steve Baylin
Carlos Caldas
Lew Cantley
Karen Cichowski
Lisa Coussens
Michele De Palma
Karin de VisserKarin de Visser
Christine Iacobuzio-
    Donhahue

Tyler Jacks
Guido Kroemer  
Scott Lowe
Joan Massagué
Drew Pardoll
Jeff Pollard
Nicholas RestifoNicholas Restifo
Tony Ribas
Michel Sadelain

Erik Sahai
Charles Sawyers
Jeff Settleman
Sheila Stewart
Charles Swanton
Suzanne Topalian
Matt Vander HeidenMatt Vander Heiden
Jacco van Rheenen
Laurence Zitvogel

ISREC-Swiss Cancer Center, Lausanne, Switzerland
September 8-11, 2018

Horizons of Cancer 
Biology and Therapy - 2018
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Nomination  
de professeurs  

à l'EPFL 

Yimon Aye est nommée profes-
seure associée de chimie  
à la Faculté des sciences 
de base (SB). 
Yimon Aye concentre ses 
recherches sur les signaux 
électrophiles et la régulation 
de la réplication du génome. La 
compréhension des mécanismes 
de la signalisation électrophile 
qui agissent sur les protéines 
permet la modulation de différents 
processus biologiques, dont le 
vieillissement cellulaire, l’apop-
tose, la réponse immunitaire et la 
protection du patrimoine géné-
tique. Grâce à ses programmes 
de recherche novateurs dans les 
domaines de la chimie organique, 
de la chimie biologique et des 
sciences de la vie, le laboratoire de 
Yimon Aye à l'EPFL est appelé à 
devenir l'un des leaders mondiaux 
de la chimie biologique.

Andreas Burg est nommé profes-
seur associé de génie électrique 
et électronique à la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI). 
Andreas Burg étudie les systèmes 
de communication et développe 
des circuits microélectro-
niques fiables pour le traitement 
numérique des signaux dans le 
cadre des technologies CMOS à 
l’échelle nanométrique. L'implé-
mentation efficace d'algorithmes 
pour la communication sans fil 
ainsi que l'utilisation d'approches 
inédites permettant de réduire 
les coûts et les besoins énergé-
tiques des circuits lui ont valu une 
reconnaissance internationale. 
Grâce à des travaux innovants et 

interdisciplinaires ainsi que par 
son engagement pour l’enseigne-
ment, Andreas Burg contribue à 
renforcer et dynamiser le domaine 
de l'électronique à l’EPFL.

Giovanni D’Angelo est nommé 
professeur assistant tenure track 
de sciences de la vie à la Faculté 
des sciences de la vie (SV) . 
Les recherches de Giovanni 
D’Angelo portent sur les lipides, 
qui jouent un rôle important 
dans le métabolisme. Ses travaux 
concernant la manière dont 
certaines protéines sont capables 
de transférer des lipides d'une 
membrane à l'autre ont fortement 
fait évoluer la recherche dans ce 
domaine du métabolisme.  
Il se consacre, entre autres, à la 
recherche sur les glycosphin-
golipides. Il a contribué à mieux 
comprendre la manière dont 
une cellule peut maintenir des 
compartiments avec des compo-
sitions lipidiques différentes. La 
nomination de Giovanni D’Angelo 
permet à l'EPFL de consolider sa 
position en matière de recherche 
sur le métabolisme des lipides, un 
secteur qui gagne en importance 
du fait de ses implications pour 
la santé.

Philip Moll est nommé professeur 
assistant tenure track de science 
des matériaux à la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI).
Les recherches de Philip Moll 
portent sur les nouveaux maté-
riaux inorganiques et leur potentiel 
d'applications, et plus particu-
lièrement sur la compréhension 
des nouveaux phénomènes 
électroniques dans les matériaux 
quantiques à l'échelle métrique. 
A l'EPFL, ce professeur boursier 
FNS se penchera sur le dévelop-
pement de techniques d'analyse 

visant à combiner la découverte 
de nouveaux matériaux et leur 
synthèse. Philip Moll, qui a 
obtenu en 2016 une bourse ERC 
Starting Grant, donnera un nouvel 
élan à l'Institut des matériaux et 
renforcera la position de l'Ecole 
tant dans la recherche que dans 
l'enseignement.

Vivek Subramanian est nommé 
professeur ordinaire de micro-
technique à la Faculté 
des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI).
Vivek Subramanian consacre ses 
recherches à la science et à la 
technique des procédés de fabri-
cation additive pour la réalisation 
de l'électronique à haut débit. Ses 
travaux portent également sur la 
microfabrication, où la combi-
naison de la microélectronique 
conventionnelle et des systèmes 
électromécaniques avancés lui a 
permis de développer de nouveaux 
concepts afin d'augmenter net-
tement la performance et l'effi-
cience au niveau de la fabrication. 
Grâce à une expertise interna-
tionale et une vaste expérience, 
Vivek Subramanian renforcera et 
développera les activités de l'EPFL 
en matière de microfabrication.

HELP 

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

A quoi sert le nouvel 
outil Chronos ?

 – Chronos est l’outil 
de saisie du temps 
de travail dédié à des 
projets de recherche, 
afin de justifier 
les coûts salariaux 
auprès des bailleurs 
de fonds.  
Il est disponible de-
puis un ordinateur et 
depuis l’application 
mobile EPFL Cam-
pus. Vous trouverez 
plus d’informations 
à la page :  
chronos.epfl.ch

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

The Four – Le règne des quatre 
La face cachée d’Amazon, Apple, 
Facebook et Google 
Scott Galloway 

Amazon, Apple, 
Facebook et 
Google sont les 
quatre entreprises 
les plus influentes 
de la planète. Tout 
le monde croit 
savoir comment 

elles en sont arrivées là. Tout le 
monde se trompe. Si les « Quatre » 
ont déjà fait couler beaucoup 
d’encre, personne n’a été aussi loin 
dans l’analyse de leur pouvoir et de 
leur succès que Scott Galloway.  
Il dévoile ici les véritables straté-
gies masquées sous le vernis des 
apparences. Il montre comment 
les Quatre manipulent nos besoins 
émotionnels fondamentaux à une 
échelle sans précédent.
 
386 p., ISBN 978-2-88915-246-9

L'heure tourne ! 
Comment le monde est devenu 
obsédé par le temps 
Simon Garfield

Serions-nous 
devenus fous ? 
Alors que le temps 
s’est paisiblement 
écoulé durant des 
siècles, il s’est peu 
à peu insinué dans 
nos vies au point 

d’en déterminer les moindres 
aspects. Simon Garfield le montre 
à travers mille histoires véridiques 
aussi drôles que surprenantes.  
On apprend ainsi pourquoi 
certains hommes dépensent 
des millions pour une montre, 
pourquoi les chansons des Beatles 
durent 2 minutes 30, en quoi la 
9e de Beethoven est à l’origine 
du CD, pourquoi les montres 
indiquent toutes 10 h 10 dans les 
vitrines des horlogers et pourquoi 
il est risqué de voyager un 30 juin. 
 
336 p., ISBN 978-2-88915-245-2

L'intelligence cachée 
des hormones 
Le 6e sens féminin révélé  
Martie Haselton

Saviez-vous qu’à 
certaines périodes 
du mois les 
femmes marchent 
plus, mangent 
moins, socialisent 
et flirtent 
davantage ? Ou 

que le syndrome prémenstruel 
semble avoir évolué afin d’écarter 
les partenaires porteurs de 
spermatozoïdes inadéquats ? Ce 
que les femmes apprécient chez 
un homme, ce qu’elles aiment 
porter ou faire de leur journée, 
tout ceci fluctue au rythme 
d’une intelligence cachée, celle 
des hormones. Martie Haselton, 
biologiste spécialiste des cycles 
ovulatoires, jette dans ce livre 
drôle et surprenant un regard frais 
et détonnant sur les processus 
qui influencent le comportement 
féminin. 
 
320 p., ISBN 978-2-88915-244-5

Pourquoi nous mangeons 
ce que nous mangeons 
Notre relation aux aliments 
expliquée par la science  
Rachel Herz 

Rachel Herz, 
neuroscientifique 
mondialement 
connue, expose 
dans cet ouvrage 
les facteurs 
sensoriels, 
psychologiques, 

neuroscientifiques et 
physiologiques de nos habitudes 
alimentaires. Où l’on découvre 
pourquoi l’usage de sacs 
réutilisables nous pousse à acheter 
plus, pourquoi nos certitudes 
et nos croyances influencent la 
quantité de calories que nous 
brûlons, pourquoi la télévision a 
un impact sur la quantité que nous 
mangeons, et pourquoi la façon 
dont nous entendons et nous 
voyons modifie notre perception 
du goût. 
 
390 p., ISBN 978-2-88915-256-8

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Parcours
de Jacques Dubochet, Rosso 
Editions, 212 pages, 24 fr.

La connaissance 
scientifique se 
construit avec 
nous et pour nous. 
Une démarche qui 
invite à cultiver 
et privilégier 
trois attitudes: 

comprendre, partager et servir. 
C’est ce projet qui anime les 
choix et les travaux de Jacques 
Dubochet et qui ressort avec 
honnêteté des pages de sa 
première œuvre littéraire.
Dans ce recueil de propositions 
et suggestions autour de la vie, 
du monde, de la politique et 
de la science, le prix Nobel de 
chimie nous fait part des valeurs 
humaines qui donnent sens à sa 
vie. Un bouquet de messages 
riches et documentés, tantôt 
engagés, tantôt intimes, qui nous 
invitent à prendre à bras-le-corps 
les enjeux majeurs d’aujourd’hui 
et de demain.

Les utopies du XXIe siècle 
de Libero Zuppiroli, Editions 
d’en bas, 208 pages, 16 fr.

Notre siècle 
a besoin de 
lendemains qui 
chantent et, pour 
les faire miroiter,  
la société du 
spectacle puise 
abondamment 

dans les promesses de la 
technologie. En laissant la parole 
aux futuristes contemporains et 
en commentant leurs discours, 
cet essai cherche à distinguer 
entre les avancées technologiques 
proprement dites qui poursuivent  
leur bonhomme de chemin, et 
les discours pleins de promesses, 
instruments de pouvoir au service 
des sociétés transnationales qui 
tirent les ficelles de la technologie.
L’important n’est pas d’éviter 
le progrès scientifique, mais 
d’en éviter la démesure; car la 
ville intelligente et connectée, 

la médecine personnalisée et 
le corps connecté, le monde 
entièrement robotisé peuplé de 
travailleurs sans travail, l’humanité 
connectée en un cerveau unique 
et la dictature du big data ne sont 
pas des fatalités inéluctables. Ce 
sont des choix politiques. Après 
la bulle universitaire, Libero 
Zuppiroli s’attaque ici à la bulle 
technologique.

Space Odyssey – Stanley 
Kubrick, Arthur C. Clarke and 
the making of a masterpiece
by Michael Benson, Simon & 
Schuster, 512 pages, 34 fr. 50

Michael Benson 
explains how 2001 
was made, telling 
the story primarily 
through the two 
people most 
responsible for the 
film, Kubrick and 

science fiction legend Arthur C. 
Clarke. Benson interviewed Clarke 
many times, and has also spoken 
at length with Kubrick’s widow, 
Christiane; with visual effects 
supervisor Doug Trumbull; with 
Dan Richter, who played 2001’s 
leading man-ape; and many 
others.
A colorful nonfiction narrative 
packed with memorable 
characters and remarkable inci-
dents, Space Odyssey provides 
a 360-degree view of this 
extraordinary work, tracking the 
film from Kubrick and Clarke’s 
first meeting in New York in 1964 
through its UK production from 
1965-1968, during which some of 
the most complex sets ever made 
were merged with visual effects 
so innovative that they scarcely 
seem dated today.

Presses polytechniques
et universitaires romandes

La Librairie La Fontaine 
fête l’été et offre à toute la 

communauté EPFL, durant les 
mois de juin et juillet, un rabais 

de 10% pour tout achat de 
livres* sur présentation de la 

carte Camipro.

* sauf prix nets



35 EPFL MAGAZINE N°18 — JUIN 2018

Pénétrer dans l’espace central du bâtiment ArtLab, c’est  
être transporté immédiatement dans un autre monde.  

Celui de l’histoire des arts martiaux en Chine.  
Un patrimoine unique et riche rendu vivant grâce 

à des technologies de pointe. Une expérience à vivre !
Virgine Martin, ArtLab/Affaires culturelles et artistiques

L’expo Kung Fu Motion  
prolongée jusqu’à fin août !

D’entrée vous vous 
retrouvez face à 
des maîtres de 
kung-fu virtu- 
els en grandeur  

nature, à des scènes hong- 
kongaises d ’un autre temps, 
à des chambres meublées, 
aménagées, emplies d ’armes 
et d’objets du quotidien. Vous 
traversez ensuite l ’histoire du 
kung-fu au cinéma et une éton-
nante série d’affiches originales 
peintes sur des toiles de coton au 
Ghana dans les années 1980. La 
dernière partie de l ’exposition 
montre les techniques utilisées 
pour encoder, récupérer et re-
produire ce patrimoine imma-
tériel de manière à permettre à 
ces archives d’être « vivantes » 
dans le présent. 

Kung Fu Motion découle 
d’un projet de recherche longitu-
dinal, les Archives vivantes des 
arts martiaux de Hong Kong,  
– Hong Kong Martial Arts Li-
ving Archive – initié en 2012. 
Cette recherche en cours est une 
collaboration entre l’Internatio-

nal Guoshu Association, City 
University of Hong Kong, et le 
Laboratoire de muséologie ex-
périmentale (eM+), Institut des 
humanités digitales, de l'EPFL.

Cette exposition rassemble 
du matériel historique et des vi-
sualisations issues de techniques 
avancées comme la capture de 
mouvements, l’analyse de l’évo-
lution du mouvement dans le 
temps, la reconstruction en 3D 
et la vidéo panoramique. Kung 
Fu Motion ouvre de nouvelles 
perspectives sur notre rapport 
au patrimoine culturel immaté-
riel ; les traditions dynamiques 
des arts martiaux à Hong Kong 
y sont retracées par le prisme de 
technologies d'archivage poin-
tues et offrent une expérience 
unique aux visiteurs. Les modes 
contemporains de visualisation 
tels que les plateformes de réalité 
virtuelle et de réalité augmen-
tée interactives et immersives 
offrent un potentiel unique pour 
l ’interprétation des ensembles 
de données numériques dans des 
contextes muséologiques. Kung 

Fu Motion représente une straté-
gie opérationnelle et esthétique 
qui vise à surmonter la relégation 
de pratiques culturelles vitales à 
une position « du passé » – une 
approche typique dans les pré-
sentations ethnographiques. Les 
stratégies numériques peuvent 
ainsi contribuer au maintien du 
patrimoine immatériel malgré 
les diff icultés de documenter 
l’éphémère, de codifier le non-
dit et de médiatiser l’incarné.

Kung Fu Motion est une ex-
position ludique et interactive 
adaptée à tous les âges. Une 
expérience entre technologies 
de pointe et patrimoine culturel 
immatériel à vivre absolument. 

> KUNG FU MOTION : THE LIVING ARCHIVE 
EPFL, BÂTIMENT ARTLAB  
JUSQU’AU 26 AOÛT 2018 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 11H À 18H 
(JEUDI JUSQU’À 20H) - ENTRÉE LIBRE. 
> KUNGFUMOTION.LIVE  
> ARTLAB.EPFL.CH/KUNGFU-MOTION 
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CULTURE

ARTLAB

The exhibition 
Kung Fu Motion is 
curated by Sarah 
Kenderdine, director 
and lead curator 
of EPFL’s ArtLab, 
Jeffrey Shaw and 
Hing Chao.

Professor Sarah 
Kenderdine 
researches at 
the forefront 
of interactive 
and immersive 
experiences for 
galleries, libraries, 
archives and 
museums. In widely 
exhibited installation 
works, she has 
amalgamated cultural 
heritage with new 
media art practice, 
especially in the 
realms of interactive 
cinema, augmented 
reality and embodied 
narrative. She is 
considered a pioneer 
in the fields of digital 
heritage, digital 
museology, digital 
humanities and 
data visualisation 
and is a regular 
keynote speaker 
at related forums 
internationally.
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A la croisée des regards sur le fantastique  
et le numérique.

NIFFF Extended 

Offre gratuite et 
complémentaire 
du Neuchâtel 
Inte r nat iona l 
Fantastic Film 

Festival, NIFFF Extended per-
met de problématiser les enjeux 
majeurs de la production visuelle 
dans le domaine du fantastique, 
aussi bien en Suisse qu’à l ’in-
ternational. Ce pan spécialisé 
du festival propose de creuser 
les liens entre science et fantas-
tique, leur rapport commun à 
l’anticipation et la recherche qui 
fait de ce genre l’antichambre du 
cinéma, lieu de tous les possibles 
narratifs et techniques. Création 
digitale, nouvelles technologies 
de l’information, scénarisation 
audiovisuelle ou encore littéra-
ture contemporaine, la pluri-
disciplinarité de cet espace de 
réflexion et de réseautage autour 
de l’imaginaire rassemblera une 
centaine d’experts qui partage-
ront leur vision de l ’avenir du 
genre. 

Le volet Imaging the Future 
propose un symposium unique 

en Suisse autour de la création 
digitale et les nouvelles tech-
nologies grâce à une série de 
conférences baptisée « Artifacts 
& Artifices » (09.07, 9h30 – 16h) 
autour des pratiques numériques 
de créateurs qui explorent les 
nouveaux territoires de l ’inte-
raction et de la perception. En 
tête, on notera l ’ intervention 
de Gilles Jobin (chorégraphe, 
directeur de WOMB 3D, CH), 
Peter Philippe Weiss (designer 
sonore et performer, CH), 
Olivier Latta et Bruno León 
(artistes et motion designers @
extraweg.com, DE) ou encore 
les architectes à l’origine de fa-
bric I ch, Christophe Guignard, 
Patrick Keller et Christian 
Babsky. 

Autre événement, la confé-
rence « Focus on Avengers : 
Infinity War » (10.07, 9h30 – 
17h30) qui propose une riche 
analyse du blockbuster d’An-
thony et Joe Russo en présence 
des principaux superviseurs qui 
ont présidé à la création de son 
univers et de ses effets visuels. 

Une occasion exceptionnelle de 
connaître les rouages d’un film à 
l’envergure colossale. 

Le symposium sera par ail-
leurs animé par l ’expérience, 
sur le processus de création des 
effets visuels, de l’équipe de la 
série web Le cinquième cavalier, 
ambitieuse production hel-
vète issue du « Fantastic web 
contest », organisée par la RTS 
et le NIFFF en 2017 et présentée 
en ouverture du festival. Ou en-
core, la discussion « Video games 
& Cinema », autour des outils 
de narration contemporains à 
la frontière entre jeu vidéo et 
cinéma animée par Jean-Luc 
Cano (auteur et réalisateur) et  
Jehanne Rousseau (CEO, 
Spiders Games, FR). Un pro-
gramme à expérimenter du 5 au 
12 juillet à Neuchâtel !

> RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
DE NIFFF EXTENDED SUR LE SITE  
WWW.NIFFF.CH

> LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DU 
FESTIVAL SERA DÉVOILÉE LE 21 JUIN !

© Artistes et motion 
designers  
@extraweg.com.

CONCOURS

CONFÉRENCE-
CONCERT 

« L’intelligence 
artificielle peut-elle 
faire revivre Bach ? » 
L’intelligence artificielle, 
très débattue 
actuellement, a de 
multiples applications, 
dont celle d’être un 
outil scientifique pour 
comprendre et modéliser 
la création musicale d’un 
point de vue cognitif. 
Au cours de cette 
conférence-concert, 
Florian Colombo, 
doctorant en 
neurosciences et 
violoncelliste dans 
l’Orchestre de chambre 
des étudiants EPFL-
UNIL, expliquera 
comment son travail de 
simulation par ordinateur 
du cerveau d’un 
compositeur conduit 
à la production 
de partitions inédites.
Ces œuvres, dont des 
extraits seront joués 
sur scène, interrogent 
en retour de manière 
captivante l’intelligence 
humaine dans le domaine 
musical. 
Avec Ken Lila Ashanti 
(violon), Xavier Mettan 
(violon) et Lucien 
Colliander (alto).  
Sur une idée de Lucas 
Tiphine dans le cadre 
du partenariat entre les 
Affaires culturelles et  
la Grange au Lac. 

> LE 30 JUIN DE 17 À 18H,  
AU KIOSQUE DES RENCONTRES 
MUSICALES D’EVIAN (PLACE 
CHARLES DE GAULLE,  
EVIAN-LES-BAINS, FRANCE).

> GAGNEZ DES BILLETS : 
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH
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Jusqu’au 23 septembre 2018,  
patios extérieurs du RLC.

Véronique Mauron, conseillère artistique 
Affaires culturelles et artistiques

Haus am Gern - Fireplace

CONCOURS

MUSIQUE

Verbier Festival 
18 jours de fête,  
350 artistes et  
59 concerts seront 
nécessaires afin 
de célébrer 25 
années d’excellence, 
de partage et de 
transmission au 
Verbier Festival.
Une édition 
de classiques, 
d’incontournables, 
de surprises et de 
nouveautés. 
Des quatrièmes 

Symphonies de 
Brahms et Mahler 
aux compositions 
originales de Trifonov 
et Debargue. Des 
quatre Rencontres 
Inédites qui font 
la part belle à la 
musique de chambre 
aux récitals audacieux 
en solo. Près de 
20 concerts avec 
l’opportunité de 
découvrir les jeunes 
talents qui se sont 
distingués parmi plus 
de 1600 candidats 
pour intégrer les 
orchestres et 
l’Academy. La 
station de Verbier 
s’animera au gré des 
concerts classiques, 
pop, funk et jazz, 
des événements 
pour tous les publics 
dans la nouvelle 
programmation du 
VF UNLIMITED.

L e Rolex Learning Cen- 
ter captive par les puis-
sants arcs de béton qui 
configurent l ’horizon-
talité de ce bâtiment 

dominé par les courbes. Ces arcs 
ont été réalisés selon une tech-
nique utilisée entre autres dans la 
construction des ponts en béton. 
A partir de cette observation, 
Haus am Gern (duo d’artistes 
biennois composé de Barbara 
Meyer Cesta et Rudolf Steiner) 
a conçu Fireplace. Cette instal-
lation, composée de 80 feux en 
plexiglas découpé et miroitant, 
évoque différentes activités qui 
peuvent se passer sous les ponts : 
le campement, les repas et autres 
rassemblements festifs ou de for-
tune. Ces endroits protégés des 
intempéries rappellent autant les 
abris éphémères des marginaux 
ou des migrants que les cavernes 
préhistoriques. 

Au Rolex Learning Center, 
les espaces sous les voûtes sont 
visibles, accessibles, mais non 
destinés à être utilisés. Fireplace 
suggère une habitabilité imagi-
naire des lieux. Pas de bivouac, 

mais un signe léger, à peine vi-
sible. Les feux transparents fu-
sionnent avec le sol et reflètent 
les lieux. Dans l’histoire de l’art, 
de la Renaissance (Van Eyck) à 
l’époque contemporaine (Pisto-
letto, Kapoor, Parmiggiani, etc.) 
en passant par Vélasquez et Ma-
net, le miroir est un des objets 
emblématiques de la peinture, 
car il questionne la représenta-
tion. Pour Haus am Gern, qui 
utilise fréquemment cet objet, 
le miroir est invisible. Il est tou-
jours une image. 

Dans Fireplace, l’oscillation 
entre disparition et apparition 
des formes constitue un moment 
magique à expérimenter lors des 
déambulations dans les patios. 
En effet, on peut ne pas voir 
les sculptures, car sous certains 
angles de vue elles disparaissent 
totalement. Brusquement, elles 
apparaissent et on voit leur 
nombre, une multitude. Lors 
de leur apparition, les ref lets 
montrent le paysage alentour et 
l’objet lui-même disparaît. Selon 
d’autres points de vue, on ne voit 
que la tranche orange qui signale 

l’incandescence du feu. Fireplace 
nous invite à regarder l’espace de 
manière décalée, à voir les creux, 
les vides, les marges et peut-être 
ce qui est inexplicable.

Sous le label Haus am Gern, 
les artistes Barbara Meyer Ces-
ta et Rudolf Steiner réalisent 
depuis 1998 des projets inter-
disciplinaires souvent in situ 
qui prennent place dans l’espace 
public. Leur pratique artistique 
explore la diversité des médias 
- dessin, photographie, vidéo, 
installation et performance - qui 
se combinent dans des travaux 
de nature conceptuelle. Haus 
am Gern a exposé, entre autres, 
à l ’Espace d’art contemporain 
(Les Halles) à Porrentruy en 
2007, au Centre Pasquart à 
Bienne en 2014 et à l’abbatiale de 
Bellelay en 2015. Haus am Gern 
est aussi une maison d’édition 
basée à Bienne.

CULTURE

> WWW.HAUSAMGERN.CH

Barbara Meyer 
Cesta et 
Rudolf Steiner.
© Alain Herzog

> 19 JUILLET - 5 AOÛT 2018 
> VERBIERFESTIVAL.COM
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AGENDA

CONFERENCE

15 JUNE 2018,  
FROM 12:00 TO 13:30 

How to measure well-being? 
Avi Gannamaneni, from the 
MIT, will give a presentation 
about “Using massive online 
choice experiments to measure 
changes in well-being”. The 
event is organised by the 
College of Management of 
Technology from EPFL. 
Place: ODY 403
Information: go.epfl.ch/wellbeing 

VISITE

16 JUIN 2018, DE 14H À 16H30

Promenade avec  
le savambulant 
Partez pour une balade sur le 
campus avec Olivier Renault, 
le savambulant de l’EPFL. 
Il se pose toujours beaucoup 
de questions et vous propose 
une promenade des Pourquoi, 
jalonnée d’expériences pour 
comprendre des phénomènes 
de tous les jours. Une heure 
de marche effective, adaptée 
pour les familles avec enfants 
de 6-10 ans.
Lieu : arrêt de métro EPFL, arrivée  
au SPS, bâtiment GA
Infos : go.epfl.ch/pourquoi 
 

CONFÉRENCE
26 JUIN 2018, DE 15H À 18H 

Robotique bioinspirée

L’EPFL Bioinspired Plat-
form vous invite à découvrir 

comment les chercheurs et les 
entreprises s’inspirent de la na-
ture pour créer des robots avec 
des mouvements autonomes 
qui répondent et s’adaptent 
à leur environnement.  

Lieu : BC 420
Infos et inscriptions : go.epfl.ch/bioinspired 

CONFERENCE

29 JUNE 2018, FROM 09:00 TO 15:30

Research day on translational 
musculoskeletal bio-
mechanics
This day aims to encourage 
synergies between the Service 
of Orthopaedic Surgery and 
Traumatology at CHUV 
and the basic sciences at 
EPFL. Members of these two 
institutions will present some 
of their collaborative projects. 
Three external lecturers will 
also be there and present 
their experience.  

Place: BC 420
Information: go.epfl.ch/musculo 

CONCERT

6 JUILLET 2018, À 21H

Electro-transe
Pour le jour de la fin des 
examens, Satellite prépare une 
soirée électro-transe gratuite. 
Au programme, les groupes 
SAMIFATI, électro avec 
violon et vidéo-mapping, ainsi 

que Watt the Fox, “electro 
organic live music”, pour un 
show puissant à la fois festif, 
groovy, hypnotique 
et psychédélique.

Lieu : Satellite
Infos : entrée gratuite, ouverture des 
portes à 20h, satellite.bar

EXPOSITION

DÈS LE 8 JUILLET 2018,  
DE 11H À 18H 

Datasquare - immersion  
dans le big data 
Deux grands projets 
scientifiques de l’EPFL, 
Blue Brain Project et Venice 
Time Machine, sont mis en 
valeur dans des présentations 
hautement interactives. 
L’exposition propose aussi 
une interface inédite générant 
des visualisations de données 
clés de l’Ecole. 

Lieu : partie nord du bâtiment ArtLab
Infos : entrée gratuite, fermé le lundi, 
artlab.epfl.ch/datasquare

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 

© Chama Chereau
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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  2     7
   4  9  3  
 6 5    8   
   7 8    9 
  3 6    1 4 
  4    5 7  
    1    6 4
   2  4  5  
 4     9  3 1

Difficile

1
2
4
6
9

 3  5 12

    9

 7  8 24

 11 15 19

1
3
4
5
8

 9

 7   17

  6  19

   2 9

 18 11 16

 7   10

    13

   8 22

 18 15 12

1
2
3
4
5

 6 9



Les prochains 
événements 
du campus

Venez découvrir  
les EPFL Drone Days  
sur le campus, du  
31 août au 2 septembre ! 

MANIFESTATION

EPFL 
Drone Days

GENÈVE

La Nuit de  
la science

ÉVÉNEMENTS

Suivez-nous  
sur Twitter !

L’EPFL participe à cette 
manifestation qui aura lieu 

les 7 et 8 juillet,  
dans le parc de la Perle  

du Lac ainsi qu'au  
Campus biotech.

TWITTER.COM/EPFLEVENTS
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