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ÉDITO

De l’espoir de  
l’humain réparé

« Once paralyzed, three men take steps 
again with spinal implant », « EPFL 
bringt gelähmte wieder auf die Beine »,  
« L’innovation suisse qui fait marcher les 
paraplégiques », ont proclamé le New York 
Times, 10 vor 10 et Le Temps le 31 octobre 
dernier. Le jour où, aux yeux du monde, 
Lausanne est devenue la ville où les 
paraplégiques se lèvent et marchent. 
Les images de Sebastian Tobler, David 
Mzee et Gert-Jan Oskam ont fait le 
tour du monde. A la juste mesure du 
formidable « breakthrough » du chercheur 
Grégoire Courtine et de la doctoresse 
Jocelyne Bloch : pour la première fois, trois 
patients atteints de paraplégie chronique 
ont pu marcher grâce à des stimulations 
électriques précises de leur moelle 
épinière par un implant sans fil. Et le fait 
qu’après quelques mois d’entraînement les 
patients ont pu contrôler les muscles de 
leurs jambes, jusqu'ici paralysés, même 
en l'absence de stimulation électrique a 
naturellement amplifié l’écho mondial, 
l’émotion, et l’espoir pour des milliers 
de paralysés. 
A l’EPFL, plusieurs autres laboratoires 
travaillent à « traiter » la paralysie. Afin 
d’offrir à un corps qui n’est plus capable 
d’assurer sa mobilité des voies palliatives. 
Afin de permettre à un cerveau altéré 
par un AVC de se réorganiser et de 
regagner de la plasticité. Le point fort 
de cette édition de novembre a donc tout 
naturellement choisi de mettre en lumière 
ce pôle de compétences. Même si le 
chemin pour le rendre accessible au plus 
grand nombre reste évidemment long, il 
fait de l’espoir de l’humain réparé chaque 
jour un peu plus une réalité. 

Hope for repairing the 
human body

The news hit the papers on the last day of 
October: “Once paralyzed, three men take 
steps again with spinal implant” (New York 
Times), “EPFL bringt gelähmte wieder auf 
die Beine” (10 vor 10) and “L’innovation 
suisse qui fait marcher les paraplégiques” 
(Le Temps). In just one day, the world 
came to see Lausanne as the city where 
paraplegics are able to stand up and walk. 
Images of Sebastian Tobler, David Mzee 
and Gert-Jan Oskam were seen the 
world over. And it’s no wonder, given the 
astounding breakthrough achieved by 
researcher Grégoire Courtine and surgeon 
Jocelyne Bloch: these three patients with 
chronic paraplegia were able to walk again 
thanks to a wireless implant that electrically 
stimulates precise areas of their spines. 
What’s more, after just a few months of 
training, the patients were able to control 
their previously paralyzed leg muscles even 
without electrical stimulation. This fact 
only heightened the global response, the 
emotional impact and the sense of hope for 
thousands of paralyzed people. 
A number of other EPFL labs are also 
involved in paralysis research. Some are 
developing workaround solutions for bodies 
no longer able to move on their own; others 
are focused on the brain’s ability to rewire 
itself after a stroke with a view to restoring 
plasticity. It was therefore only natural for 
us to choose this center of expertise as the 
topic of this month’s feature article. The 
treatments our researchers are working on 
may not be widely available for years, but 
the dream of repairing the human body 
gets more and more real every day.
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POINT FORT

« C'est une sensation extraordinaire ! » déclare David Mzee, 
 28 ans, un des trois participants à l'étude. © Jamani Caillet

Trois patients atteints de paraplégie chronique ont pu 
remarcher grâce à de nouveaux protocoles de réhabili-
tation mis en place par des scientifiques de l’EPFL et 
du CHUV. La clé est une stimulation électrique 
ultraprécise de la moelle épinière. A l’EPFL, plusieurs 
équipes travaillent, à différents niveaux, pour traiter  
la paralysie issue d’une lésion de la moelle épinière 
ou d’un AVC. Comment les stratégies de recherche 
se combinent-elles aux besoins des patients ?
Par Anne-Muriel Brouet et Sandy Evangelista

Comment les stratégies 
de recherche répondent 
aux besoins des patients
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Bouger à nouveau ce membre inerte incapable 
d’obéir aux ordres du cerveau. Se relever. Remar-
cher. Et retrouver tout ou partie de l’autonomie 
perdue. Là où hier les obstacles constituaient un 
mur infranchissable, aujourd’hui réside l’espoir. Trois 
personnes paraplégiques ayant subi des blessures 
de la moelle épinière il y a de nombreuses années 
sont désormais capables de marcher avec l'aide de 
béquilles ou d'un déambulateur, grâce à de nouveaux 
protocoles de réhabilitation qui combinent une sti-
mulation électrique ciblée de la moelle épinière 
lombaire et une thérapie de support de poids cor-
porel. Cette étude, dirigée par l'EPFL et le CHUV 
(Centre hospitalier universitaire vaudois), vient 
d’être publiée dans Nature et Nature Neuroscience.
Appelée Stimulation Movement Overground (STI-
MO), cette recherche établit un nouveau cadre 
thérapeutique pour améliorer la réhabilitation après 
une blessure de la moelle épinière. A la différence 
des découvertes de deux études indépendantes pu-
bliées récemment aux Etats-Unis sur un concept 
similaire, ces travaux montrent que la fonction neu-
rologique subsiste au-delà des séances d'entraîne-
ment, même lorsque la stimulation électrique est 
coupée.

La précision d’une montre suisse
« Nos découvertes se fondent sur une compréhen-
sion approfondie des mécanismes sous-jacents, que 
nous avons acquise au cours de nombreuses années 
de recherches sur des modèles animaux. A partir de 
là, nous avons été en mesure de reproduire en temps 
réel la manière dont le cerveau active naturellement 
la moelle épinière, explique Grégoire Courtine. Le 
timing et la localisation de la stimulation électrique 
sont essentiels pour la capacité du patient à produire 
un mouvement volontaire. C'est aussi cette coïnci-
dence spatio-temporelle qui déclenche la croissance 
de nouvelles connexions nerveuses », précise le neu-
roscientifique de l’EPFL.
Cette recherche a atteint un niveau de précision 
sans précédent dans la stimulation électrique de la 
moelle épinière. « La stimulation doit être aussi pré-
cise qu'une montre suisse. Avec notre méthode, 
nous implantons une série d'électrodes au-dessus 
de la moelle épinière, ce qui nous permet de cibler 
des groupes individuels de muscles de la jambe », 
ajoute la neurochirurgienne du CHUV Jocelyne 
Bloch, qui a placé les implants par chirurgie sur les 
patients. «Des configurations spécifiques d'électro-
des activent des zones spécifiques de la moelle épi-
nière, reproduisant ainsi les signaux que le cerveau 
lancerait pour produire la marche. »

Aider le cerveau 
à s'aider lui-même
Pour les patients, le déf i 
consistait à apprendre comment 
coordonner les intentions de leur 
cerveau en vue de la marche avec la stimu-
lation électrique ciblée. Cela n'a pas été long. « Les 
trois participants de l'étude ont pu marcher, aidés 
par un harnais supportant le poids de leur corps, 
après seulement une semaine de calibration. Le 
contrôle volontaire des muscles s'est énormément 
amélioré en cinq mois d'entraînement », précise 
Grégoire Courtine.
Les nouveaux protocoles de réhabilitation fondés 
sur cette neurotechnologie ciblée ont induit une 
fonction neurologique améliorée, en permettant 
aux participants d'entraîner activement leurs capa-
cités de marche naturelle dans le laboratoire pen-
dant de longues périodes. Au cours des séances de 
réhabilitation, les trois participants ont été capables 
de marcher sans s’aider de leurs mains sur plus d'un 
kilomètre, avec l'aide d'une stimulation électrique 
ciblée et un système intelligent de soutien du poids 
corporel. Ces séances d'entraînement, longues et 
très intenses, se sont avérées cruciales pour déclen-
cher une plasticité liée à l'activité – la capacité in-
trinsèque du système nerveux à réorganiser les 
fibres nerveuses – qui conduit à une fonction mo-
trice améliorée, même lorsque la stimulation élec-
trique est interrompue.

 « Les médecins m'ont dit 
que jamais je ne pourrais 
  remarcher. Maintenant, 
je peux parcourir de courtes 
distances avec des béquilles,
 même sans stimulation 
  électrique. »

   Gert-Jan Oskam, 35 ans 

Vers un traitement 
largement accessible
Cofondée par les 
chercheurs de 
l’étude, la start-up 
GTXmedical entend 
développer une 
neurotechnologie 
sur mesure, qui 
transformera ce 
paradigme de 
réhabilitation en 
un traitement à 
disposition des 
hôpitaux et des 
cliniques. «Nous 
construisons 
la prochaine 
génération de la 
neurotechnologie, qui 
sera testée très tôt 
après le traumatisme, 
lorsque le potentiel 
de rétablissement 
est élevé et 
que le système 
neuromusculaire 
n'a pas encore subi 
le phénomène 
d'atrophie consécutif 
à la paralysie 
chronique. Notre 
objectif est de 
développer un 
traitement largement 
accessible », assure le 
professeur Courtine.
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A différents niveaux, plusieurs labora-
toires de l ’EPFL travaillent à traiter 
la paralysie. Synthèse des stratégies 

poursuivies.

« Tous les pas sont importants », rappelle Stéphanie 
P. Lacour, professeure et directrice du Centre de 
neuroprothèses. Le traitement de la paralysie issue 
d’une lésion médullaire ou suite à un accident vas-
culaire cérébral (AVC) est un des axes de recherche 
forts du CNP. Si les chercheurs de l’EPFL em-
pruntent différentes voies, qui sont autant de pistes 
valables, ils s’accordent sur le fait que les progrès et 
les succès passent par des approches combinées, 
multimodales et personnalisées.

Remplacer
Quand le corps n’est plus capable d’assurer la mo-
bilité, une des voies palliatives est de lui fournir des 
dispositifs qui le font à sa place. Le professeur José 
del R. Millán développe des interfaces cerveau-ma-
chine (ICM) qui permettent, essentiellement de 
manière non invasive, de retrouver la mobilité per-
due. Un de ses projets les plus spectaculaires est 
l’ICM qui permet de commander un fauteuil roulant 
par la pensée. Un casque d’électrodes transmet les 
signaux du cerveau à un ordinateur qui les traduit 
en commandes. Sur le même principe, les cher-
cheurs ont mis au point un exosquelette de la main 
contrôlé par le cortex moteur. En plus de permettre 
la mobilité, il offre un retour sensoriel à l’utilisateur 
issu de sa perception de la position et du mouvement 
de sa propre main.

L’ICM permet aussi de recouvrer une mobilité par 
procuration. Des personnes immobilisées ont pu 
ainsi contrôler un robot uniquement par la pensée, 
restaurant un certain sentiment d’indépendance. 
« Le défi est toujours de décoder l’intention de la 
personne qui n’arrive pas à l’exécuter pour la trans-
former en action », précise le titulaire de la Chaire 
Fondation Defitech en interface cerveau-machine.
Une autre voie pour remplacer les membres infé-
rieurs immobilisés est l’exosquelette. Le Laboratoire 
des systèmes robotiques du professeur Hannes 
Bleuler développe depuis trois ans un exosquelette 
modulaire d’assistance à la marche. L’appareil en 
fibres de carbone et aluminium, articulé à la hanche 
et aux genoux, permet à une personne paraplégique 
de se tenir debout, avec l’aide de béquilles pour ga-
rantir l’équilibre, et de marcher ou monter des es-
caliers. Une deuxième version, plus puissante, plus 
légère et plus ergonomique, TWIICE One, vient de 
sortir du laboratoire. La finesse de son design ap-
porte l’autonomie puisqu’il est possible d’installer 
et d’ôter le dispositif sans assistance.

Rééduquer
A Sion et au Campus Biotech, Friedhelm Hummel, 
rattaché au CNP et au Brain Mind Institute, est un 
des spécialistes mondiaux de la récupération fonc-
tionnelle après un AVC, en particulier par la stimu-
lation cérébrale. Dans ce cas, la lésion entraînant la 
paralysie se trouve dans le cerveau. Par la stimula-
tion cérébrale externe, le neurologue tente de maxi-
miser les effets de la neuroréhabilitation et aider le 
cerveau à se réorganiser afin de regagner ses fonc-
tions motrices et cognitives. Mais au-delà, son cre-
do est la médecine de précision personnalisée. 
« L’AVC provoque des désordres très hétérogènes 
dans le cerveau selon le patient. L’importance de la 
lésion et les aires touchées varient, des facteurs 
individuels liés ou non à l’AVC sont déterminants 
dans le degré et le processus de réhabilitation. On 
ne peut pas préconiser le même traitement pour 
tous », explique le professeur.
Pour concevoir ce traitement de précision person-
nalisé, la première étape est de comprendre l’évo-
lution et les mécanismes de rétablissement après 
un AVC. Grâce à un grant de 3 millions de francs 
sur 3 ans du Conseil des EPF, avec trois autres pro-
fesseurs du CNP, Olaf Blanke, Silvestro Micera et 
Dimitri van de Ville, il mène une étude longitudinale 

Quel que soit le chemin, chaque pas compte

L'athlète Silke Pan se 
déplace avec le nouvel 
exosquelette TWIICE 
One. © Alain Herzog
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multidomaine. A travers différents moyens (IRM, 
IRMf, stimulation magnétique, EEG…), les cher-
cheurs vont pouvoir définir des biomarqueurs et 
établir des profils de patients. Cette compréhension 
va permettre de donner à chaque patient, le cas 
échéant, une stimulation cérébrale taillée sur me-
sure en fonction de son état, afin d’obtenir le maxi-
mum d’effet.
« La personnalisation du traitement passe aussi par 
une combinaison personnalisée des différentes neu-
rotechnologies à disposition telles que la stimulation 
cérébrale, la stimulation des nerfs périphériques, un 
exosquelette dirigé par un ICM », ajoute le profes-
seur Hummel qui mène un tel projet, soutenu par 
la Fondation Wyss.
Les chercheurs testeront ensuite un bouquet de 
technologies afin de déterminer celles qui fonc-
tionnent le mieux. « En adaptant constamment le 
protocole de rééducation au patient, celui-ci est plus 
motivé et cela conduit à plus de plasticité et, au final, 
à de meilleurs résultats cliniques », ajoute Silvestro 
Micera. Des techniques qui pourraient aussi être 
utilisées en cas de lésion cervicale partielle.
Au Campus Biotech, José del R. Millán travaille lui 
sur une double thérapie pour booster la mobilité 
suite à un AVC : stimuler les nerfs d’un bras para-
lysé à l’aide d’impulsions électriques au moment 
même où le cerveau est sollicité pour effectuer le 
mouvement. « Il s’agit de refaire le lien entre ces 
deux voies nerveuses naturelles d’entrée et de sor-
tie du signal », précise le scientifique. Et ça marche : 
les analyses électroencéphalographiques ont clai-
rement fait état d’une augmentation des connexions 
entre les régions corticales motrices de l’hémisphère 
affecté, qui correspond à l’amélioration de l’aisance 
ressentie par le patient dans ses mouvements.

De façon plus invasive, Silvestro Micera, titulaire de 
la Chaire de la Fondation Bertarelli en neuro-ingé-
nierie translationnelle, s’intéresse à aider des per-
sonnes tétraplégiques à réobtenir le mouvement de 
préhension de la main, par exemple. La stratégie 
consiste à contourner la lésion. Une étude en cours 
consiste à implanter des électrodes dans le cortex 
d’un primate pour enregistrer les informations sur 
le mouvement que souhaite faire l’animal. Une pa-
ralysie temporaire les empêche de l’exécuter. Quand 
les chercheurs détectent l’intention d’attraper, ils 
stimulent les différents nerfs à l’aide d’électrodes 
implantées dans la patte qui activent les muscles 
permettant la préhension. « Les résultats prélimi-
naires sont extrêmement positifs, avance le profes-
seur. Nous allons commencer des essais sur des 
primates et il faudra encore quelques années pour 
montrer que c’est possible. Le cas échéant, la bonne 
nouvelle est que la translation pourrait être très 
rapide. Nous utilisons les électrodes périphériques 
depuis de nombreuses années sur des patients am-
putés et l’implant cortical est approuvé par la FDA. »

Réparer
Revenir à l’état qui prévalait avant le choc, réparer, 
le mieux possible. C’est aussi une des quêtes des 
scientifiques de l’EPFL. C’est la voie empruntée par 
Grégoire Courtine mais aussi par Stéphanie Lacour, 
titulaire de la Chaire Fondation Bertarelli de tech-
nologies neuroprosthétiques, qui collaborent d’ail-
leurs beaucoup l’un avec l’autre. Les moyens sont 
alors invasifs : des implants neuronaux capables de 
fournir des impulsions électriques tout en conser-
vant les propriétés mécaniques des tissus vivants. 
Placée sur la moelle épinière, en dessous d’une lé-
sion, la neuroprothèse souple fournit l’impulsion qui 
ne passe plus directement par le cerveau. Dans ce 
type de recherche, chaque étape vers une applica-
tion clinique est extrêmement subtile. Ainsi le la-
boratoire de Stéphanie Lacour vient de mettre en 
place une plateforme électronique miniaturisée qui 
permet d’étudier l’activité du nerf périphérique 
ainsi que d’implémenter et d’optimiser de nouvelles 
méthodes de stimulation. In vitro, la puce permet 
l’analyse de tissus neuronaux identiques à ceux 
in vivo.
Silvestro Micera fait aussi partie des pionniers à avoir 
travaillé avec Grégoire Courtine en matière de sti-
mulation neuronale. « Nous avons collaboré sur la 
compréhension des mécanismes derrière la stimu-
lation afin de les exploiter complètement », précise 
le titulaire de la Chaire Fondation Bertarelli en 

Un exosquelette 
pour la main, léger, 
portable, aiderait les 
handicapés moteur 
dans la vie de tous 
les jours. Il a été 
développé au sein 
de la Chaire de la 
Fondation Defitech 
sur les interfaces 
cerveau-machine.  
© Alain Herzog

© Alain Herzog
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neuro-ingénierie translationnelle. « Nous avons en-
suite développé des modèles pour comprendre 
quelles aires de la colonne vertébrale sont réelle-
ment stimulées dans le but de pouvoir moduler cette 
activité. Ainsi, au lieu d’avoir une stimulation 
constante, nous changeons son amplitude, sa fré-
quence, voire l’aire de la stimulation », explique le 
chercheur. Par ailleurs, en combinant la stimulation 
médullaire et la stimulation musculaire et périphé-
rique, les chercheurs ont obtenu des résultats en-
core meilleurs.
Le laboratoire de Grégoire Courtine travaille aussi 
sur la régénération de fibres nerveuses médullaires 
entièrement sectionnées. Avec une équipe améri-
caine, les scientifiques ont décodé les mécanismes 
biologiques sous-jacents requis par les fibres ner-
veuses sectionnées pour se régénérer dans les lé-
sions médullaires complètes, comblant ce vide-là 
chez la souris et le rat pour la première fois. La re-
cette qu’ils ont élaborée implique la présence de 
trois composantes (facteurs de croissance, de pro-
téines et d’hormones) pour que la croissance des 
fibres nerveuses puisse se faire. Si le cocktail fonc-
tionne aussi chez l’humain, la réadaptation restera 
néanmoins nécessaire.

Reconquérir son corps
Au-delà des aspects moteurs, la dimension cognitive 
joue aussi un rôle majeur dans le traitement de la 
paralysie. Douleurs fantômes ou absence de sensa-
tions sont des problèmes récurrents chez les per-
sonnes paralysées d’un ou plusieurs membres. 
L’équipe du professeur Olaf Blanke, titulaire de la 
Chaire Fondation Bertarelli en neuroprosthétique 
cognitive, travaille depuis plusieurs années sur la 
sensation de son propre corps. Avec différents sti-
muli corporels, les chercheurs sont capables de 
restaurer cette perception. L’an dernier, à l’aide de 
la réalité virtuelle et de stimuli physiques, ils ont 
réussi à ce que des personnes paraplégiques re-
trouvent une sensation dans leurs jambes immobiles. 
Le rétablissement de cette sensation permet de 
réguler les douleurs chroniques.
La même illusion peut être obtenue avec des stimu-
lations électriques telles que celles utilisées par 
Silvestro Micera. Il rappelle qu’« en dépit des progrès 
moteurs, on se rend compte que régulièrement des 
patients qui ont subi un AVC n’utilisent pas leur 
membre rééduqué. La raison est qu’ils ont perdu la 
sensation de leur membre. »

L’implant neuronal « e-Dura » qui se greffe 
sur la moelle épinière. © 2015 LSBI / EPFL

Excellence suisse
Les professeurs 
engagés dans 
le traitement 
de la paralysie 
entretiennent 
tous des projets 
collaboratifs conçus, 
soutenus et exécutés 
au sein du NCCR 
Robotics (Pôle de 
recherche national 
robotique), le centre 
d’excellence national 
interinstitutionnel, 
basé à l’EPFL. Avec 
pour objectif de 
développer une 
technologie robotique 
nouvelle, axée sur 
l'humain, le NCCR 
Robotics fait depuis 
2010 de la robotique 
portable (wearable 
robotics) un de ses 
trois axes clés. Par 
ailleurs, le NCCR 
Robotics Spin-off 
Fund Grant a soutenu 
les deux start-ups 
Intento et Twiice.

> NCCR-ROBOTICS.CH
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POINT FORT

Trois questions à Stéphanie P. Lacour,  
directrice du Centre de neuroprothèses

Le traitement de la paralysie est-il un des axes forts du Centre 
de neuroprothèses (CNP) ?

L’étude du système sensori-moteur est un des points forts du CNP, qui regroupe beaucoup 
d’expertises complémentaires. De toute façon, ce domaine appelle à une approche multidisci-
plinaire qui associe non seulement des chercheurs mais aussi des médecins, spécialistes en réha-
bilitation et techniques de bio-ingénierie. Nous avons peut-être d’un côté l’inconvénient d’être 
dans un « petit pays », donc avec un nombre restreint de patients, mais d’un autre côté la com-
plémentarité des domaines et techniques de recherche des groupes du CNP est assez unique et 
elle nous permet aussi de travailler facilement avec les partenaires locaux, notamment les mé-
decins. La clé est de pouvoir travailler avec les cliniciens qui nous guident et aident à identifier 
quelles technologies développer.

Ces technologies ont-elles un champ d’application plus large ?
Oui, les technologies développées au sein du CNP dans le cadre du traitement de la paraplégie 
ont des applications qui vont au-delà. La possibilité de moduler ou de lire l’information neuronale 
ouvre la porte à de nouvelles thérapies et méthodes de diagnostic pour des patients avec des 
troubles neurologiques et d’autres traumas. Parallèlement, les développements réalisés pour 
traiter la paralysie font appel à de nombreuses compétences de l’EPFL, des matériaux à l’élec-
tronique, en passant par les neurosciences, la médecine, la programmation d’algorithmes.

Quel est le principal défi de ces recherches ?
La translation de l’innovation vers la clinique. Comment passer de la souris à l’humain? L’EPFL 
seule ne peut pas y parvenir, c’est pourquoi nous travaillons main dans la main avec des accélé-
rateurs comme le Centre Wyss, des entreprises et bien sûr les partenaires cliniques dans tout 
l’arc lémanique et au-delà.

Transfert de 
technologie
Un des grands défis 
de la recherche 
en paraplégie est 
de passer d’un 
prototype ou de 
la compréhension 
fondamentale à 
des applications qui 
soient à disposition 
des patients. 
Plusieurs spin-offs 
ont déjà émergé 
des laboratoires 
de l’EPFL dans ce 
domaine. Parmi 
celles-ci on peut citer 
MindMaze, issue du 
laboratoire d’Olaf 
Blanke, qui a créé un 
appareil qui permet 
une rééducation et 
un suivi personnalisés 
des victimes 
touchées par un 
accident vasculaire 
cérébral grâce à des 
exercices ludiques et 
stimulants, utilisant la 
réalité virtuelle. 
De son côté Intento, 
issue du laboratoire 
de José del R. 
Millán, développe 
des neuroprothèses 
portables non 
invasives favorisant 
la réorganisation 
du cerveau et 
la récupération 
fonctionnelle chez 
les patients paralysés 
victimes d'un AVC.
Avec GTXmedical, 
Grégoire Courtine 
et Jocelyne Bloch 
entendent développer 
une neurotechnologie 
sur mesure. En 
créant une start-
up, les concepteurs 
de TWIICE 
One cherchent 
désormais à faire 
profiter davantage 
de personnes 
paraplégiques de 
l’exosquelette 
d’assistance 
à la marche.

Friedhelm Hummel avec un 
patient ayant subi un AVC.  
© Alain Herzog
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POINT FORT

Le docteur Xavier Jordan est paraplégio-
logue depuis 15 ans. Une spécialisation 
qu’ il a choisie avec « conviction et fer-

veur ». En charge de l ’unité de para- et tétra-
plégie à la Clinique romande de réadaptation 
de Sion depuis 2013, il collabore avec les 
deux chaires de l ’EPFL installées en Valais.

Que se passe-t-il quand on devient 
paraplégique ?

Lorsqu’une personne subit une lésion médullaire 
après une maladie ou un accident de ski, de plongée 
ou de voiture, elle passe par plusieurs phases. 
D’abord, elle rejette le handicap tout en commen-
çant la réadaptation, puis elle doit faire le deuil, 
constater ce qui se passe aujourd’hui et esquisser 
demain. En tant que paraplégiologue, je suis à ses 
côtés dès les soins intensifs, et toute sa vie durant.

Que pensez-vous des avancées scientifiques ?
C’est fantastique et incroyable lorsque je vois que 
l’on peut combiner à la fois la stimulation électrique, 

chimique, les cellules souches et la robotique, 
c’est extraordinaire. Même si je sais qu’il 

faudra encore de nombreuses années 
avant que cela puisse être disponible 
pour tous les paraplégiques. Dans 
les années 80, avant l’arrivée de 
l’opération du rachis – la colonne 
vertébrale – on ne pouvait pas dire 

au patient qu’il avait une chance de 
guérir. Aujourd’hui oui, donc il serait 

malvenu pour nous médecins de ne pas y 
croire. Les chercheurs ont entrouvert une porte, ils 
offrent une perspective nouvelle. On va pouvoir 
réparer les lésions neurologiques, aller à la source 
et pas seulement compenser comme on le fait main-
tenant. Nous devons rester informés et transmettre 
ces nouvelles connaissances aux patients. 

Les scientifiques développent-ils 
des technologies adaptées ?

Le chercheur a une vision extrêmement claire de ce 
qu’il veut développer. Le problème est que le patient 
ne va pas voir le probable, mais le possible. Au-
jourd’hui, cette idée que la technologie va améliorer 
la vie du patient complique notre travail. Certains 
arriveront à se dire : « Il ne faut pas rêver », mais 
d’autres n’arriveront pas à prendre la distance né-
cessaire. Il n’existe pas de normalité standard. Un 
patient qui vient de perdre l’usage de ses jambes ou 

celui qui est en chaise depuis 25 ans n’auront pas les 
mêmes envies. Ce dernier aura sans doute intégré 
la chaise comme faisant partie de lui, de sa norma-
lité. Il n’est pas simple de comprendre la vision qu’ils 
ont du monde et de leur place dans le monde. Ce 
sont des éléments que les paraplégiologues 
connaissent et peuvent partager avec les cher-
cheurs. 

Comment aimeriez-vous pouvoir interagir 
avec les chercheurs ?

Nous ne devons pas intervenir dans la recherche 
fondamentale, mais j’aimerais que nous soyons im-
pliqués, nous les cliniciens, dès qu’une technologie 
pointe le bout de son nez. Je me sens parfois spec-
tateur, on me demande de fournir des patients sans 
réflexion préalable, la translation ne fonctionne pas 
toujours aussi bien que je le souhaiterais. On parle 
de la marche, mais qui dit que tous les paraplégiques 
ont une envie pressante de remarcher ? Il y a au 
moins une dizaine de déficits qui les font souffrir : la 
vessie, les intestins, les escarres, les articulations… 
Il m’arrive parfois de demander aux patients ce qu’ils 
aimeraient améliorer tout de suite si j’avais une ba-
guette magique. La marche arrive rarement en pre-
mier. En revanche, si la recherche sur la locomotion 
débouche sur l’amélioration des autres fonctions 
organiques, nous pourrons augmenter l’autonomie 
et la qualité de vie des patients. Cela me semble 
primordial.

A quoi doit-on faire attention ?
Il faudrait intégrer à ces recherches de pointe des 
réflexions éthiques. Ces travaux scientifiques de-
vraient être accompagnés par des professionnels. 
Mille questions se posent et on ne doit pas les éluder. 
Quel est l’équilibre entre risques et bénéfices ? 
Quelle sera l’autonomie de décision du patient ? 
Comment aura-t-il un avis éclairé sur la technolo-
gie ? Quelle est la priorité du chercheur et celle du 
paraplégique ? Et les effets collatéraux ? Prenons 
l’exemple d’une électrode qui aurait été mal placée 
et qui, par le plus grand des hasards, améliorerait 
d’un coup la vie du patient, que devrait-on faire ? 
Enlever l’électrode pour suivre le protocole ou la 
laisser au patient ? Et, finalement, qui paie ? Un 
exosquelette, durant le séjour à la clinique de réa-
daptation, cela profite à quelques patients. Mais 
ensuite, qui peut financer un appareillage à 70'000 
francs ?

Comment lier la recherche  
aux besoins des patients ?

©
 C
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Stationnement
Certains adverbes favorisent 
la génération spontanée 
de bicyclettes. 
2 octobre, à 9h15,  
parking sous l’Esplanade

Jour d’exception
« Comme ils doivent être 
intelligents tout le reste de 
l’année, ça va. Mais quand 
même, qu’est-ce qu’ils ont 
l’air bête ! »
 
Une collaboratrice EPFL 
devant le parcours d’obstacle 
du Challenge-Forum Race,  
26 septembre 2018.

Vallorbe
« C’est les grottes de Vallorbe, 
l’EPFL ! »
Vue depuis le parking visiteurs,
au sous-sol du bâtiment CM

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Satman 
A défaut de Batman,  

Sat veille sur nous 
la nuit tombée.

Projeté au sommet des 27 mètres 
des « baguettes rouges » de l’avenue Piccard

Overdose
« Elle a mangé quoi, ta souris ? 
Elle est malade ? Tu lui as donné 
trop de bonbons ? »
Devant une souris d’ordinateur  
ergonomique, 24 septembre 2018.

Visionnaire… ou pas 
« Y avait un gars qui, en 1899, 
était le grand chef du U.S. Patent 
Office. Il avait dit : « Everything 
that can be invented has been 
invented. » Heureusement qu’il 
s’est trompé ! » 
 
Entendu dans un bâtiment 
de l’EPFL Innovation Park.> VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS 

VOS « VU ET ENTENDU SUR 
LE CAMPUS » À : 
EPFLMAGAZINE@EPFL.CH
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIE

De petits drones déplacent 
des objets faisant  
40 fois leur poids

L’EPFL et Stanford ont 
développé des drones qui 

déplacent des objets 40 fois 
plus lourds qu'eux à l'aide 
de treuils, d'adhésifs et  

de micropointes.
Un projet du Laboratoire de systèmes  

intelligents (LIS)
Développé par Dario Floreano

P our les petits drones développés à 
l'EPFL et à l'Université de Stanford, 
une porte fermée ne constitue plus 

un obstacle. Equipés de technologies d'ac-
crochage avancées – inspirées des pattes 
du gecko et des insectes – ils sont capables 
d'interagir avec le monde qui les entoure et 
de collaborer pour attraper au lasso la poi-
gnée d'une porte, avant de l'ouvrir.

Inspirés des guêpes, ces microrobots 
volants tracteurs ont été mis au point au 
sein du laboratoire de Dario Floreano (LIS) 
et dans le laboratoire de Mark Cutkosky, à 
l'Université de Stanford. 

Grâce à leur petite taille, ils pourraient 
naviguer dans des espaces restreints et assez 
près des gens pour des missions de sauvetage. 
Solidement attachés aux surfaces tandis 
qu'ils tirent, ces minuscules robots pour-
raient déplacer des débris ou positionner une 
caméra pour évaluer une zone dangereuse. 

« Avec ce travail, nous montrons que de 
petits drones peuvent accomplir des tâches 
typiquement attribuées à des robots huma-
noïdes ou à des machines beaucoup plus 
grandes », indique Dario Floreano.  
Laure-Anne Pessina

ENVIRONNEMENT

Mieux calculer l'empreinte 
carbone de l'électricité  

en Suisse 
Des chercheurs ont ouvert une 
brèche en parvenant à évaluer 

l’empreinte carbone de 
l’électricité suisse à l’heure 

plutôt qu’en moyenne annuelle.
Un projet du Smart Living Lab

Développé par Didier Vuarnoz et  
Thomas Jusselme (Building2050)

Actuellement, l’empreinte carbone 
de l’électricité fournie en Suisse se 
base sur une moyenne annuelle alors 

qu’elle varie constamment au fil de la jour-
née. Pour la première fois, des chercheurs de 
l’EPFL ont réussi à affiner ce calcul en uti-
lisant une plateforme financière européenne 
qui calcule la production électrique horaire 
selon sa provenance durant une année 
(2015-2016). Les chercheurs ont traité ces 
données en convertissant les kilowattheures 
en carbone, en se référant au cycle de vie de 
chaque flux. Chaque kilowattheure produit 
à un moment donné (nucléaire, charbon, 
hydraulique, etc.) a ainsi hérité d’une quan-
tité d’émissions de carbone en fonction de 
son origine, fossile ou renouvelable. 

Ce nouveau calcul offre une grille 
d’analyse plus fine aux fournisseurs et aux 
consommateurs d’électricité en Suisse et 
montre qu’à certaines heures de la journée 
l ’empreinte carbone est jusqu’à cinq fois 
sous-évaluée par rapport à ce qu’elle est 
réellement. Les chercheurs ont publié leurs 
données en libre accès sur la plateforme 
Data in Brief, pour donner la possibilité 
aux ingénieurs et industriels de les exploiter 
librement. 
Sandrine Perroud

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTU.EPFL.CH

BRÈVE

SANTÉ

Agora, nouveau pôle 
de recherche 
contre le cancer 
— Le bâtiment Agora 
abritera le nouveau 
Pôle de recherche 
translationnelle sur le 
cancer. L’EPFL est 
partenaire du projet.
Le pôle Agora 
réunira près de 
300 chercheurs 
et cliniciens. Ces 
spécialistes de la 
recherche sur le 
cancer sont issus pour 
la majorité d’entre 
eux des institutions 
partenaires. Leur 
mission sera de fédérer 
les efforts menés 
contre une maladie 
qui constitue l’un des 
problèmes majeurs 
de santé publique 
dans le monde. 
Médecins, biologistes, 
généticiens, 
immunologistes, 
bio-informaticiens et 
bioingénieurs seront 
ainsi associés sous un 
même toit pour relever 
les multiples défis 
posés par cette maladie 
afin de développer 
et mettre en œuvre 
de nouvelles voies 
thérapeutiques au 
service du patient.

Charger son téléphone l'après-midi pour utiliser 
de l'énergie renouvelable. © Istock Photos
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CLIMAT

En Antarctique pour 
étudier la neige et 

le manteau neigeux
Une postdoctorante et deux 
doctorants en ingénierie de 

l’environnement vont se relayer 
de novembre 2018 à février 

2019 dans la station 
australienne de Davis, située 
sur les côtes de l’Antarctique.

Un projet du Laboratoire de télédétection environne-
mentale et du Laboratoire de sciences cryosphériques 

Développé par Franziska Gerber,  
Josué Gehring et Alfonso Ferrone

L eur mission ? Monter une station mé-
téorologique pour mieux comprendre 
les phénomènes liés aux chutes de 

neige et à la sublimation de la neige par 
les vents polaires. Leurs aventures sont à 
découvrir sur le blog EPFL Out There, dé-
dié aux expéditions scientifiques lointaines 
(#SnowFallInAntarctica).

Les données hydrométéorologiques en 
Antarctique sont encore relativement rares. 

Cette mission vise à combler cette lacune. 
Indirectement, elle permettra aussi de me-
surer l ’impact du changement climatique 
dans cette région à travers l’étude précise du 
comportement des chutes de neige formant 
la calotte glaciaire.

Les trois chercheurs rejoindront plus d’une 
centaine de scientifiques logés dans la station, 
l’une des plus importantes de l’Antarctique. Le 
projet a pu voir le jour grâce à un concours in-
terne de la Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit (ENAC).
Sandrine Perroud

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

IMAGES  

Modifier un 
environnement virtuel  

en quelques gestes
Imverse, une spin-off de 
l’EPFL, sort un software 
s’apparentant à un logiciel 

de retouche photo pour créer 
et modifier facilement  

un environnement 
de réalité virtuelle. 

Un casque de réalité virtuelle sur 
la tête, l’utilisateur du logiciel 
d’Imverse, une spin-off de l’EPFL, 

pointe à l’aide de contrôleurs manuels 
des outils pour découper, coller, peindre, 
agrandir, etc. L’environnement virtuel se 
modifie rapidement, même à partir d'une 
photo 2D ou 360, au gré de la créativité 
de l’utilisateur. Ce dernier se retrouve ra-

pidement au centre d’un nouveau décor en 
repoussant les murs, en créant des espaces, 
en ajoutant du mobilier, en variant les 
couleurs, etc. L’utilisation de ce software, 
dont la version bêta est disponible en ligne, 
ressemble fortement à celle d’une interface 
pour retoucher les photos.

La start-up mise dans un premier temps 
sur l ’industrie du film, des médias et des 
jeux vidéo, pour imager en 3D les scénarios, 
pré-visualiser les décors et leur évolution, 
prévoir l ’emplacement des caméras et des 
acteurs... Si Imverse voit grand, c’est aussi 
parce que la technologie graphique sur la-
quelle son logiciel est basé peut être utilisée 
pour de nombreuses autres applications. Ce 
puissant moteur de rendu par voxel – pixel en 
3D – permet d’éviter les fameux filets consti-
tués de polygones, bien connus de la création 
de jeux vidéo ou de films d’animation. Il n’est 
pas nouveau, mais était jusqu’à récemment 
bien trop gourmand en puissance de calcul 
pour espérer obtenir un rendu en temps réel.
Cécilia Carron

BRÈVE

APPLI

Estimer la 
consommation 
d'alcool des jeunes 
grâce aux données 
mobiles 
— Récolter les 
données mobiles lors 
de sorties nocturnes 
pour développer un 
modèle prédisant 
à plus de 75% 
les soirées dans 
lesquelles de l’alcool 
sera consommé. 
Dans le cadre de 
cette étude, les 
scientifiques ont créé 
deux applications 
que les participants 
ont téléchargées sur 
leur smartphone. La 
première permettait 
aux volontaires 
de photographier 
et de reporter 
toutes les boissons 
consommées pendant 
la soirée. La seconde 
était constituée de 
différents capteurs, 
récoltant en continu 
des informations 
sur l’environnement 
de la soirée. Les 
chercheurs ont ainsi 
pu comprendre quels 
environnements 
favorisent la 
consommation 
d’alcool chez les 
jeunes. Finalement, ils 
ont utilisé le machine 
learning pour qu’un 
ordinateur puisse 
automatiquement 
déduire si une soirée 
sera alcoolisée  
ou non. 

Les données 
hydrométéorologiques en 
Antarctique sont encore 
relativement rares.  
© C. Watson / Davis Station
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RÉALITÉ VIRTUELLE 

Des gants ultralégers  
pour « toucher »  

les mondes virtuels 
L’EPFL et l’EPFZ ont mis au 
point un gant ultraléger pour 
sentir et manipuler des objets 

virtuels. Il offre une liberté 
de mouvement inédite.

Un projet du Laboratoire des  
microsystèmes souples (LMTS)

Développé par Herbert Shea

Il pèse moins de 8 grammes par doigt et 
fait 2 millimètres d’épaisseur. Le gant de 
réalité virtuel développé par l’EPFL et 

l’EPFZ offre un feedback tactile très réa-
liste à l’utilisateur ainsi qu'une précision et 
une liberté de mouvement inédites.

« Nous voulions mettre au point un dis-
positif léger qui s’affranchisse des exosque-
lettes volumineux, pompes et câbles qui 
équipent les gants virtuels actuels », explique 
Herbert Shea, directeur du LMTS. Bapti-
sée DextrES, la nouvelle technologie a été 
testée avec succès par plusieurs volontaires 
à Zurich.

Fait de nylon, le gant est équipé de fines 
lames de métal élastiques qui coulissent sur 
le dessus des doigts. Elles sont séparées par 
un isolant électrique. Au contact d’un objet 
virtuel, une tension est envoyée entre les 
lames, qui se collent entre elles par attraction 
électrostatique, ce qui bloque le mouvement 
des doigts. 

Pour l’instant, le gant est alimenté par 
un câble fin, mais il pourrait bientôt fonc-
tionner avec une toute petite batterie. A 
l'avenir, l ’idée consiste à utiliser du tissu 
conducteur pour développer cette techno-
logie pour d’autres parties du corps. 
 Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BIO-INGÉNIERIE

Le déplacement 
des mouches inspire 

la robotique
Une nouvelle technique 

d'enregistrement neural rend 
possible pour la première fois la 

mesure intégrale des circuits 
neuraux qui contrôlent le 

mouvement des membres.
Un projet du Laboratoire de Pavan Ramdya

Des scientifiques du Brain Mind Ins-
titute et de l'Institut interfacultaire 
de bio-ingénierie ont développé une 

nouvelle méthode pour enregistrer l'acti-
vité des circuits neuraux de contrôle des 
membres dans l'organisme de la mouche à 
fruits, la Drosophila melanogaster. La mé-
thode a recours à une technique d'imagerie 
avancée nommée « microscopie à deux pho-
tons » pour observer le déclenchement de 
neurones marqués en fluorescence, qui de-
viennent plus lumineux lorsqu'ils sont actifs.

Les scientifiques se sont concentrés sur 
la corde nerveuse ventrale de la mouche, qui 
constitue un circuit neural majeur contrôlant 
les pattes, le cou, les ailes, et deux organes 
en forme d'haltère que l'insecte utilise pour 
s'orienter. Mais surtout, ils ont pu obtenir une 
image de la corde nerveuse ventrale pendant 
que l'animal exécutait des comportements 
spécifiques. «En combinaison avec les outils 
génétiques puissants dont nous disposons 
pour étudier la mouche, je pense que nous 
pourrons bientôt mieux comprendre comment 
nous bougeons nos membres, et comment 
nous pourrions construire des robots qui se 
déplacent dans le monde aussi efficacement 
que les animaux», souligne Pavan Ramdya.
Nik Papageorgiou

BRÈVE

ÉPIDÉMIOLOGIE

Préserver la sécurité 
alimentaire en 
Ouganda
— Repérer les 
gènes impliqués 
dans le processus 
de résistance à la 
maladie du bétail la 
plus répandue en 
Afrique a permis 
de développer une 
carte de l’Ouganda 
identifiant les zones 
les plus à risques.
Cette étude a 
permis de dresser 
une carte montrant 
où la theilériose, 
une maladie bovine 
mortelle véhiculée par 
une tique, était la plus 
active en Ouganda. 
Cette carte résulte 
de la compilation 
inédite de données 
épidémiologiques 
récoltées sur 823 
bovins indigènes 
ainsi que de leur 
localisation. En 
utilisant une approche 
de génomique 
environnementale, 
qui couple la 
probabilité de morsure 
par une tique, le 
risque d’infection 
par le parasite et 
la génétique des 
populations bovines, 
les chercheurs ont pu 
ensuite identifier des 
gènes potentiellement 
impliqués dans 
le processus de 
résistance à la 
theilériose. « Ces 
recherches présentent 
de grands enjeux pour 
l’Afrique en termes de 
sécurité alimentaire 
à moyen et long 
termes », explique 
Stéphane Joost.

Image du tissu neural qui contrôle 
les pattes antérieures de la mouche. 
© Pavan Ramdya/EPFL
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Dédié à la recherche des 
étoiles les plus anciennes 
de la Voie lactée, le projet 
Pristine a récemment 
identifié un spécimen d’une 
grande rareté. © iStock

Baptisée Pristine 221, cette 
étoile est un spécimen 
très rare. Elle fait partie 

des dix étoiles les plus pauvres 
en métaux repérées à ce jour 
dans le halo de notre galaxie. 
De plus, elle s’est révélée être 
pratiquement exempte de car-
bone, ce qui n’avait été obser-
vé que dans le cas d’une seule 
autre étoile. Réalisée dans le 
cadre du relevé Pristine avec le 
concours du LASTRO, cette 
découverte a fait l’objet d’une 
publication dans Monthly No-
tices of the Royal Astronomical 
Society (MNRAS). 

Le relevé Pristine, un pro-
jet international codirigé par 
l’Institut de Leibniz pour l’as-
trophysique à Potsdam (AIP) et 
le CNRS/INSU, observatoire 
astronomique de Strasbourg, a 
pour but de rechercher les étoiles 
les plus vieilles de notre galaxie. 
Or, trouver ces témoins du pas-
sé n’est pas chose aisée. La toute 
première génération d’étoiles a 
en effet disparu et leur matière a 
été recyclée dans des astres plus 
récents, tels que notre Soleil. 

Juste après le Big Bang, 
l’Univers était rempli d’hydro-
gène, d’hélium et de quelques 
traces de lithium. Les éléments 
plus lourds – magnésium, fer, 
etc. – n’ont été synthétisés que 
plus tard, au cœur des premières 
étoiles et au moment de leur 
explosion. C’est pourquoi, pour 
retracer les premières étapes de 
l ’Univers et l ’histoire de notre 
galaxie, les astrophysiciens 
cherchent des étoiles dont l’at-
mosphère est particulièrement 
pauvre en métaux. 

Dans un premier temps, 
plusieurs candidates ont été re-
pérées et présélectionnées, puis 
ont fait l ’objet d ’une analyse 
spectroscopique détaillée. Trois 
équipes – dont l’une formée par 
les chercheuses Pascale Jablonka 

et Carmela Lardo du LASTRO 
– étaient en charge des mesures 
d’abondance chimique qui ont 
mené à la caractérisation de 
Pristine 221. 

Des modèles à revoir
« Les abondances chimiques 

de cette étoile sont, selon l’élé-
ment considéré, de 10'000 à 
100'000 fois plus faibles que 
celles de notre Soleil, relève Else 
Starkenburg, chercheuse à l’AIP 
et premier auteur de l’étude. De 
plus, alors que les étoiles pauvres 
en métaux présentent en général 
un taux très élevé de carbone, 
c’est le contraire pour Pristine 
221, ce qui en fait la deuxième 
de sa sorte et ainsi un précieux 
témoin de l’Univers primitif. »

« Jusque-là, les scientifiques 
pensaient que le carbone était un 
agent refroidissant indispensable 
pour permettre la fragmentation 
du nuage de gaz dont les étoiles 
sont issues et plus particuliè-
rement pour la formation de 
celles qui sont de faible masse, 
explique Pascale Jablonka. 
Avec maintenant deux contre-
exemples, les modèles vont de-
voir être revus. » Le voyage ne 
fait donc que commencer.
Sarah Perrin

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTU.EPFL.CH

ASTROPHYSIQUE 

Une étoile ouvre  
une fenêtre sur  

les balbutiements  
de l'Univers

Des astrophysiciens de l’EPFL  
ont participé à la découverte d’une étoile 
très ancienne et particulièrement pauvre 

en métaux, qui leur permettra  
de mieux comprendre  

les premières étapes de l’Univers.
Un projet du Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL (LASTRO)
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INTERVIEW

Jennifer Widom,  
une pionnière  
des MOOCS 

Déjà récompensée par de nombreux prix, 
Jennifer Widom, doyenne de la Stanford 
School of Engineering, est la lauréate du prix 
Erna Hamburger 2018, décerné par la 
Fondation EPFL-WISH. Chercheuse 
reconnue dans son domaine, la gestion des 
données et des informations, Jennifer 
Widom est aussi investie dans la formation 
pour tous, tant à travers les MOOCS que sur 
le terrain. EPFL Magazine a eu le plaisir de la 
rencontrer lors de son passage à l’EPFL.
 
Propos recueillis par Anne-Muriel Brouet 
Photos par Alain Herzog 

   « La science 
des données et l’informatique 
   sont les nouvelles 
 mathématiques. »
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INTERVIEW

Vous avez commencé par 
étudier la musique, comment 
en êtes-vous venue à vous 
tourner vers l'informatique ?

Au cours de ma troisième année 
à l’école de musique, j’ai suivi un 
cours à option intitulé « applica-
tion informatique et recherche en 
musique » qui contenait un peu de 
programmation. Ça m’a intéres-
sée et j’ai continué à prendre des 
cours en dehors de l’école de mu-
sique. Ce qui m’a décidée à pour-
suivre des études supérieures 
en informatique après mon major 
en trompette.

En jouez-vous encore ?
Après ma réorientation, j’ai conti-
nué à jouer six ou sept ans de fa-
çon assidue, en répétant une à 
deux heures par jour. Je jouais 
aussi dans un orchestre. Finale-
ment, j’ai abandonné, car je ne 
voulais pas passer autant de temps 
à pratiquer mon instrument. Avec 
la trompette, c’est un peu comme 
l’athlétisme, il faut s’entraîner ré-
gulièrement. Je joue encore de 
temps en temps.

La gestion des données et de 
l'information est maintenant 
votre domaine d'expertise. 
Quelle place les données 
tiennent-elles aujourd’hui ?

Enormément de découvertes 
scientifiques et intellectuelles 
sont aujourd’hui basées sur des 
données. A Stanford par exemple, 
nous sommes une université très 
généraliste qui va des sciences 
humaines à l’économie en passant 
par les sciences naturelles et so-
ciales, la médecine, l’ingénierie ou 
le droit. Dans chacune de ces 
branches, il y a des découvertes 
qui découlent directement de la 
data science. Cela modifie de fa-
çon substantielle la manière dont 
les gens font de la recherche dans 
de nombreux domaines.

Y a-t-il des découvertes à 
Stanford qui n’auraient pas 
été possibles sans la science 
des données ?

Beaucoup ! De nombreuses dé-
couvertes en biomédecine en 
dépendent aujourd’hui. Les 
exemples les plus criants sont en 
matière de diagnostics médicaux. 
Les algorithmes d’intelligence 
artificielle analysent les radios de 
manière plus performante que les 
praticiens. Un scanner de la peau 
sur téléphone portable peut iden-
tifier un cancer de la peau mieux 
qu’un médecin. Les données 
peuvent aussi contribuer à décou-
vrir des matériaux. Ou, du côté 
des sciences sociales, une étude 

qui analyse toutes les arrestations 
policières aux Etats-Unis a permis 
de révéler des biais systématiques 
à l’égard des minorités.

Par conséquent, faites-vous 
de la recherche 
transdisciplinaire ?

C’est mon plus gros défi en tant 
que doyenne ! Comment faire 
profiter tous les membres de 
l'université de la capacité de dé-
couverte fondée sur les données ? 
Dans ma faculté, nous avons une 
expertise en ingénierie, en infor-
matique et en statistiques. Le défi 
est de rendre accessible cette 
expertise à tous ceux qui le sou-
haitent. Nous avons déjà mis en 
place des mesures telles que des 
permanences par des étudiants 
diplômés pour ceux qui auraient 
besoin de conseils ou des finan-
cements pour des projets trans-
disciplinaires.

Quelle est l'importance pour 
le grand public de comprendre 
l'informatique ?

D’un côté, l’utilisation de quelque 
chose ne demande pas que l’on 
sache comment ça fonctionne. 
Quand le téléphone a été inventé, 
il n’a pas été nécessaire de com-
prendre la physique de la trans-
mission vocale pour l’utiliser. 
Idem, il ne faut pas savoir com-
ment vole un avion pour monter 
à bord. D’un autre côté, je pense 
que l’informatique et la science 
des données devraient être obli-
gatoires dès l’enseignement se-
condaire. Ce sont les nouvelles 
mathématiques ou physique. Tout 
le monde devrait en faire un peu 
à l’université. Pour les générations 
futures, cela devrait être obliga-
toire dans la formation en général.

Vous êtes une des premières 
à avoir lancé un MOOCs 
en 2011 ? Comment cela 
s’est-il passé ?

« Je garde l’espoir que  
des techniques vont émerger  

pour rendre les données anonymes 
au point que les entreprises 

pourront les utiliser tout  
en préservant la sphère privée. »
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Ce n’était pas mon idée. A l’au-
tomne 2011, l ’Université de 
Stanford a décidé de lancer trois 
MOOCS – qui d’ailleurs ne s’ap-
pelaient pas encore ainsi. Un col-
lègue s’est lancé avec un cours sur 
l’intelligence artificielle ; j’ai dé-
cidé d’y aller aussi. Je disposais 
déjà d’un certain matériel, car je 
pratiquais la classe inversée. J’ai 
adapté ma matière pour un cours 
sur les bases de données qui vise 
les futurs ingénieurs informati-
ciens et les programmeurs. Le 
troisième MOOC concernait le 
machine learning.
A l’époque, Stanford a fait un 
grand coup. Tout le monde parlait 
d’une révolution dans la forma-
tion. Finalement, les choses ne se 
sont pas passées aussi rapidement 
que l’on pensait. Et aujourd’hui, 
on ne sait pas comment cela 
va évoluer.

C’est-à-dire ?
Beaucoup d’institutions ont pro-
duit des MOOCS parce que c’est 
amusant. Autant à faire qu’à voir 
les gens s’inscrire. Le résultat est 
qu’il y a des cours gratuits par-
tout, des bons et des moins bons. 
Mais en même temps, le potentiel 
économique se situe surtout si 

l’on offre ces cours à des per-
sonnes qui travaillent en entre-
prise. Deux tiers des inscrits à 
mon cours sont des employés. 
Cela ne correspond pas à l’idée 
que tous les étudiants indiens ou 
africains allaient bénéficier en 
masse de ces cours…
Tous les MOOCS gratuits pro-
posés ont été jusqu’à présent fi-
nancés par les universités, sans 
but lucratif. Et pour l’heure, il n’y 
a pas d’argent à gagner avec les 
MOOCS qui proposent une for-
mation académique. Même si 
certains menant à un Master 
commencent à être proposés. Or 
au final, il faut que quelqu’un paie 
ces cours d’une façon ou d’une 
autre. Or personne ne sait encore 
quel est leur marché ni quel est 
leur modèle financier.

Après le modèle online, 
vous êtes passée à celui en 
personne, en prenant 
un congé sabbatique en 
2016-2017 pour aller 
enseigner dans une quinzaine 
de pays. Pourquoi ?

Une des raisons qui m’a poussée 
à partir enseigner est qu’à travers 
mon MOOC j’ai aimé cette idée 
que des personnes du monde en-

tier pouvaient apprendre. Mais je 
n’ai pas reproduit mon MOOC. 
J’ai donné un cours plus général 
sur les outils et les techniques 
d’analyse des données. Il est des-
tiné en priorité aux étudiants, 
mais aussi largement suivi par des 
membres du corps professoral. Je 
l’ai aussi parfois donné à des 
élèves du secondaire ou des em-
ployés. Ce n’est pas un MOOC, 
car il n’est pas construit de sorte 
à être étudié seul, mais avec le 
matériel, modulaire et disponible 
en ligne, il est possible d’enseigner 
la matière une fois qu’on a suivi 
le cours.

Comment avez-vous 
sélectionné les pays que 
vous avez visités ?

La mise en contact prend de 
nombreuses voies différentes. Ce 
peut être à travers mes propres 
diplômés qui sont ressortissants 
étrangers comme pour l’Indoné-
sie, le Vietnam ou la Thaïlande. 
Ou à travers des collègues, la 
Stanford Business School ou l’As-
sociation for Computing Ma-
chinery, qui a des sections dans le 
monde entier. 
Une fois que j’ai un contact, je 
corresponds par email et essaie 
d’évaluer mes chances que cela 
fonctionne. Les critères sont : 
avoir un bon organisateur, un ni-
veau d’anglais suffisant des étu-
diants, car je ne veux pas utiliser 
de traducteurs, et un pays qui 
n’attire pas tant les visiteurs in-
ternationaux. Je suis déjà allée 
dans près de 20 pays et j’en ai 
deux autres en projet.

Le prix Erna Hamburger 
couronne une carrière 
féminine exemplaire dans les 
sciences. Vous êtes doyenne 
d’une faculté de 4500 
étudiants, cumulez des 
voyages, avez élevé deux 
enfants. Comment avez-vous 
fait ?

INTERVIEW



20 

Je n’aurais jamais accepté le poste 
de doyenne et fait ces voyages 
tant que mes enfants étaient en-
core à la maison. La famille est ma 
priorité. Durant 20 ans, de la 
naissance du premier jusqu’à ce 
que le second intègre l’université, 
j’étais disponible pour eux. Le 
poste de professeur est très 
flexible, contrairement à celui de 
doyen. Même si je peux toujours 

aménager une semaine à l’étran-
ger pour aller enseigner, ce que je 
fais deux fois par an. C’est mon 
mari qui se sent négligé mainte-
nant… mais il gère.

Avez-vous eu l’impression de 
devoir mettre votre carrière 
entre parenthèses en 
attendant que vos enfants 
soient grands pour accepter 
un poste à responsabilité ?

Non, pas vraiment. Une chose 
que j’aurais faite si je n’avais pas 
eu d’enfant, c’est de monter une 
start-up, même si je n’aime pas 
tellement ce monde des start-

ups. Beaucoup de gens le font à 
Stanford, mais c’est très prenant 
en temps. Je ne le regrette pas. 
En termes d’opportunité, je ne 
suis pas sûre que j’aurais été 
doyenne avant. Il faut un certain 
niveau de séniorité que je n’avais 
pas atteint plus tôt.

Est-ce normal qu’une femme 
mette en priorité sa famille ?

Mon mari aussi a mis la famille en 
priorité ! Nous sommes absolu-
ment égaux à 100%. Oui, en 
général, seules les femmes pri- 
vilégient leur famille, mais pas 
chez nous.

Votre mari est aussi 
professeur, qui plus est 
dans votre faculté. Donc vous 
êtes sa supérieure…

Il est le président du département 
d’informatique. Quand j’ai été 
nommée doyenne, il m’a d’abord 
félicitée… puis s’est réjoui de pou-
voir quitter ce poste à cause d’un 
conflit d’intérêts. A Stanford, les 

postes de président de départe-
ment sont occupés par rotation 
et n’ont pas tellement de prestige. 
C’est surtout une tâche de ser-
vice qui fait que j’occupais ce 
poste avant lui. Son « service » a 
été prolongé, mais il espère le lâ-
cher bientôt. Il dirige un grand 
groupe de recherche et être 
doyen ne l’intéresse pas.

Que diriez-vous à une jeune 
étudiante pour mener 
sa carrière ?

De discipliner son mari ! (rires). Il 
doit faire la moitié du travail. Plus 
de la moitié, ça va aussi, mais cer-
tainement pas moins. Bien sûr, 
tout le monde n’a pas ce luxe. 
Mais je commence à voir, parmi 
les jeunes professeures, de plus 
en plus un partage équitable des 
tâches. C’est une nouvelle ère 
chez les jeunes générations.

Comment une femme 
trouve-t-elle sa place dans 
un milieu universitaire où 
le masculin domine ?

A Stanford, le cabinet exécutif, 
soit la douzaine de personnes qui 
dirige l’université, est composée 
à 40% de femmes. Ce n’était pas 
le cas il y a une vingtaine d’années, 
mais on ne se sent pas aujourd’hui 
dominées par les hommes. Les 
professeurs sont encore assez 
masculins et quelques-uns restent 
de la vieille école, mais ils com-
mencent à devenir des excep-
tions. Les temps ont changé. Mais 
je reconnais qu’en Californie et à 
l’ouest nous sommes plus avancés 
que dans le reste du pays et 
au-delà.

 « Disciplinez votre mari ! 
Il doit faire la moitié du travail. 
  Plus de la moitié, ça va  
 aussi, mais certainement 
   pas moins. »

BIO

1987
Doctorat en  
informatique. 

2007-08 
Voyage autour du 
monde avec son mari 
et leurs deux enfants.

2011  
Lancement d’un 
MOOC sur les bases 
de données. 

2016-17 
Congé sabbatique 
pour enseigner 
gratuitement 
à l’étranger.

Mars 2017 
Doyenne de l’Ecole 
d’ingénieur de 
l’Université de 
Stanford.

INTERVIEW
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CAMPUS

opérationnel, pour que le doyen puisse prin-
cipalement se concentrer sur la recherche, 
l’éducation et l’innovation à un niveau plus 
prospectif. 

Comment allier le rôle de doyenne et 
votre carrière de chercheuse à la tête 
d’un laboratoire ?
Il faut jongler entre les deux. Ce qui n’est 

pas toujours facile, étant donné qu’à l’EPFL 
toutes les charges qu’ont les directeurs d’ins-
titut, les doyens, les vice-présidents et même 
le président s’ajoutent à leur rôle initial de 
chercheur. 

Vous avez réussi à mener à bien plusieurs 
projets. Quels sont ceux dont vous êtes 
particulièrement fière à la fin de ce 
premier mandat ? 
Nous avons travaillé à établir une culture 

de responsabilité collective. Un travail 
conséquent qui est difficile à évaluer à court 
terme, mais l’idée est de faire participer le 
plus grand nombre à la gestion de la faculté, 
que tous se sentent responsables de son ave-
nir, qu’ils contribuent à son développement 
et à son essor. Au niveau de l’enseignement, 
différents éléments ont été mis en place : les 
deux Masters existants ont été fusionnés 
pour n’en former qu’un seul, les étudiants de 
troisième année ont maintenant la possibilité 
de passer dans le cursus d’étude de médecine 
et une nouvelle école doctorale en biologie 
computationnelle a été créée.

Quels sont les points forts de la faculté ?
Nous sommes à l ’ interface entre les 

sciences de l’ingénieur, les sciences de base 
et la biologie. Nos élèves ont une formation 
d’ingénieurs purs et durs avec un apport en 
sciences de la vie donné par des biologistes. 
Cela donne ce que j’appelle la profondeur 
biologique dans l ’enseignement qu’ils re-
çoivent. Un mélange unique qui est claire-
ment un atout. 

Nous avons pu recruter une série de 
professeurs passionnés par cette interface. 
Ici, ils bénéficient d’une réelle interdisci-
plinarité qu’ils ne trouveraient pas ailleurs. 
Ils peuvent collaborer avec les ingénieurs 
d’autres facultés en STI, SB ou IC ou avec 
d’autres institutions de la région comme le 
CHUV et l’UNIL. Cela permet de réunir 
des outils de l ’ingénierie ou des sciences 
dures pour interroger et mieux comprendre 
le vivant ou résoudre des problèmes biomé-

dicaux. Le fait de travailler ensemble et de 
se poser des questions sous différents angles 
rend la recherche extrêmement productive 
et innovante. 

En Suisse et à l’EPFL, nous travaillons 
dans des conditions exceptionnelles. L’arc 
lémanique avec ses maintes possibilités 
d’échanges et de collaborations est un im-
mense atout pour notre faculté.
Propos recueillis par Nathalie Jollien, Mediacom

INTERVIEW 

« Les sciences de la vie, une 
faculté unique au monde »

Après quatre ans passés  
au poste de doyenne de 
la Faculté des sciences de 
la vie (SV), Gisou van der 
Goot renouvelle son 
engagement et repart 
pour un second mandat.

EPFL Magazine : Vous avez été nommée 
doyenne de la Faculté SV en 2014. 
Qu’est-ce qui vous motive à continuer 
quatre années de plus ? 
Ce sont des raisons purement pragma-

tiques. Il n’y a pas de formation pour être 
doyen, il faut apprendre par la pratique. Ce 
deuxième mandat permettra de poursuivre 
la mise en place des changements néces-
saires.   

 
En quoi consiste le rôle de doyenne ? 
Je pense qu’il est très différent selon la 

faculté. Mais globalement, le rôle d’un doyen 
est de créer l’environnement idéal pour que 
la créativité des personnes qui travaillent 
dans la faculté puisse s’exprimer sans en-
traves, assurer un cadre pour qu’émerge le 
meilleur dans l ’éducation, la recherche et 
l’innovation.

Concrètement, le poste de doyen de la 
Faculté des sciences de la vie est, pour l’ins-
tant, celui d'un chef opérationnel et exécutif.  
Notre faculté travaille avec le vivant, cela 
implique une grande infrastructure, no-
tamment des plateformes technologiques, 
une laverie, une animalerie et des règles de 
sécurité dédiées. Tout ceci demande pas-
sablement d’organisation. A mon avis, il 
faudrait davantage professionnaliser le côté 

BRÈVE

EVENT

EPFL Photonics Day 

— Discover the colorful and 
multifaceted landscape of 
photonics research and education 
at the EPFL Photonics Day 
organized by the Doctoral 
Program in Photonics, on Friday 
December 10, at Forum Rolex.
In conjunction with EPFL 
Photonics Chapter, we organize 
every year a-day-long event to 
bring world-class scientists to 
our campus and share the latest 
developments in photonics. This 
year we will be hosting pioneers 
including Prof. Michal Lipson 
and Prof. Alexander Gaeta from 
Columbia University, Prof. Ursula 
Keller from ETH, and Prof. Giulia 
Tagliabue from EPFL. During 
lunch, PhD students will present 
their research with a poster. 
There will be also student talks 
and award presentations including 
best poster award and Photonics 
Doctoral Program Thesis 
Distinction!
Take the time to discover strength 
of photonics and network with 
world-class researchers and 
company representatives.
Participation is free.
Registration is mandatory until 
2/12/2018.
Hatice Altug, Director
Doctoral Program in Photonics
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CAMPUS

topic, featuring a successful entrepreneur. 
He or she shares personal experiences, 
insights on the startup ecosystem and on 
the topic at hand while giving useful tips. 
A 30 minutes Q&A session following the 
presentation allows participants to discuss 
concrete cases and ask detailed questions. 

If you are a dedicated and hardworking 
aspiring entrepreneur with a project in life 
sciences, high-tech or digital technology, 
sign up for the upcoming workshop and 

boost your chances of success. The next 
workshop “The art of sales and negotiations” 
will be held on November 21st 2018, room 
BC 03, and will feature Wiktor Bouré, CEO 
of Technis. Due to limited space, please reg-
ister on the website. 
Charlotte Pichon, Venturelab

VENTURELAB 

Insider tips from  
successful founders

This fall, Venturelab, 
in collaboration with 
EPFL, holds a series of 
entrepreneur’s workshops 
on campus called “Ask the 
Entrepreneur” – an 
opportunity to meet 
successful startup founders, 
hear about their experiences 
and get recommendations 
on a specific topic.

From team building to fundraising, 
the workshops cover a wide range of 
topics, providing concrete answers to 

budding entrepreneurs. The objective: sup-
port and accelerate the best startup talents 
on campus. The Ask the Entrepreneur se-
ries is open to Bachelor and Master students 
as well as doctoral candidates, postdocs and 
EPFL members of staff, with a solid high-
tech startup project. Organized at lunch 
time, each workshop focuses on a defined 

SEED Biosciences, an EPFL spin-off, 
developed DispenCell, a compact 
pipetting robot to enable scientists 

to precisely isolate single cells three times 
faster than existing solutions. Single cell 
isolation is a key enabling step in many 
biological processes, including the produc-
tion of biologics, cancer diagnosis, stem 
cell therapies and personalized medicine. 

Current methods of single cell isolation 
are not traceable yet, which implies that 
scientists invest up to 5 months in valida-
tion time or need to invest in very expensive 
equipment. The patented pipetting system 
permits accurate traceability, complying 
with the most stringent industry and reg-
ulatory standards. With DispenCell, the 
startup offers an affordable and intuitive 
single-cell solutions to industry players com-
peting in the emerging multi-billion market 
of personalized medicine. CEO and founder 

Georges Muller says: "Venture Kick is like 
Google Maps for entrepreneurs: it drives you 
to the top and even finances you for the ride!" 

Venture Kick provides up to CHF 
130,000 to seed stage startups and offers 
a well-structured entrepreneurial path to-
wards building a winning business. Startups 
present in front of a jury at three different 
stages to obtain funding, direct feedback 
and access to an international network of 
successful entrepreneurs and investors. 
Charlotte Pichon, Venturelab

VENTURE KICK 

Biotech EPFL spin-off 
boosted at Venture Kick 

SEED Biosciences wins 
CHF 130,000 in Venture 
Kick final. The startup 
makes DispenCell, a novel 
pipetting robot to faster 
isolate single cells for 
personalized medicine.

Wiktor Bouré, CEO of Technis, 
a startup providing smart 
flooring solutions. © Venturelab

> REGISTRATION: 
WWW.VENTURELAB.CH/ATE 

Georges Muller & David Bonzon of SEED 
Biosciences displaying DispenCell.  
© Venturelab

> MORE INFORMATION: 
WWW.VENTUREKICK.CH 
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«L’ entreprenariat représente une 
source constante de défis », ex-
pliquait Déborah Heintze lors 

de la Magistrale 2018. Une affirmation 
forte venant de celle qui est la cofondatrice 
et directrice de l’exploitation (COO) de 
Lunaphore. Son poste recoupe précisé-
ment un grand nombre de responsabilités : 
réglementation, opérations, marketing, 
développement commercial ainsi que la 
gestion d’une équipe de 25 personnes.

En 2012, au terme de ses études à 
l ’EPFL et d'une année au Harvard-MIT 
Health Sciences and Technology Institute, 
Déborah Heintze rencontre deux opportu-
nités pour lancer sa carrière professionnelle. 
La première pour un poste confortable et 
bien rémunéré au sein d’une grande entre-
prise internationale active dans le biomédi-
cal. La seconde pour cofonder une start-up 
qui n’offre alors aucune garantie de péren-
nité. Elle choisit la voie qui peut sembler la 
moins sûre, mais surtout celle qui corres-
pond le plus à ses envies. C’est ainsi que 
débute l’aventure de Lunaphore.

ALUMNI 

Déborah Heintze (SV’12), 
cofondatrice de Lunaphore, 
récompensée par un Alumni Award

Les Alumni Awards 2018, décernés 
lors de la Magistrale, ont récompensé 
deux diplômées aux carrières exemplaires 
dans l’industrie et l’entrepreneuriat. 
La première d’entre elles : Déborah 
Heintze, cofondatrice de la start-up 
à succès Lunaphore.

L’ambition de l’entreprise ? Proposer ni 
plus ni moins qu’une révolution médicale en 
réduisant le temps de diagnostic des tissus 
cancéreux de plusieurs heures à quelques 
minutes, grâce à une nouvelle technologie 
microfluidique. Une technologie destinée à 
impacter aussi bien les contrôles de routine 
que ceux effectués durant les procédures 
chirurgicales, permettant ainsi de ne plus les 
interrompre dans l’attente d’un diagnostic et 
ainsi d’en diminuer le nombre.

Cette technologie a mis Lunaphore sur 
le devant de la scène, notamment à l’occasion 
de sa récente levée de fonds de 5,3 millions 
de francs. Les récompenses se sont accumu-
lées en 2018, aussi bien pour l’entreprise, qui 
est montée sur le podium du très observé top 
100 des start-ups suisses, que pour Déborah 
Heintze qui a eu les honneurs de la liste des 
« 30 under 30 » suisses du magazine Forbes. 
Si elle est aujourd’hui sous les feux de la 
rampe, Déborah Heintze souligne l’impor-
tance du travail d’équipe dans le dévelop-
pement de Lunaphore et met en avant les 
rôles cruciaux des deux autres cofondateurs, 
Ata Tuna Ciftlik (PhD MT’13) et Diego 
Gabriel Dupouy (PhD MT’16), ainsi que 
des 25 collaborateurs de l ’entreprise – un 
nombre en croissance constante.

Si de nombreuses étapes restent encore 
à passer, à commencer par la commerciali-
sation des premiers dispositifs Lunaphore 
en 2019, le chemin parcouru par Déborah 
Heintze, six années seulement après l’ob-
tention de son diplôme d’ingénieure EPFL, 
est d’ores et déjà une source d’inspiration 
pour tous les alumni. Une preuve que si les 
décisions se prennent avec la tête, elles se 
prennent aussi avec le cœur.
Arnaud Aubelle, EPFL Alumni
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> PLUS D'INFORMATIONS 
SUR LE RÉSEAU ALUMNI :  
WWW.EPFLALUMNI.CH

> RETROUVEZ LE PORTRAIT DE 
PAULINE BAUMGARTNER-
HARRIS, DEUXIÈME ALUMNI 
AWARD 2018, DANS LE 
PROCHAIN EPFL MAGAZINE.

Dates clés :
2011 : Développement d’une plateforme 
microfluidique au sein du Harvard-MIT 
Health Sciences and Technology Institute
2012 : Diplôme EPFL en sciences de la vie
2014 : Cofonde Lunaphore et prend la 
direction de l’exploitation (COO)
2018 : Nommée parmi les « 30 under 30 » 
de Forbes. Lunaphore prend la 3e place 
du classement des start-ups suisses.
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examples to master tools that will directly 
be useful in your research and you will get 
more fluent in coding literacy.

The 4 half-day workshops are tailored for 
researchers and PhDs students with little or 
no prior computational experience. Partici-
pants will discover the command line (Unix 
Shell) and the version control (Git). The final 
workshops are dedicated to programming 
(Python).
Frank MILFORT, EPFL Library

EPFL  LIBRARY

Learn the basics of coding 
with Software Carpentry

Four half-day workshops 
teach the basics of coding.

D id you ever think that creating 
scripts would save time in your 
work? Have you ever struggled 

with the computational tools used by 
your peers when you first joined your lab 
team? Do you wish to start program-
ming? It is time to learn the basics of 
coding with Software Carpentry.

Take part in the Software Carpentry 
workshops organized by EPFL Library 
from November 20 to 29. With the meth-
od developed by the Software Carpentry 
Foundation, you will dive into practical 

CAMPUS

> TAKE PART IN THE WORKSHOPS:  
GO.EPFL.CH/BNU 
> SOFTWARE CARPENTRY FOUNDATION: 
SOFTWARE-CARPENTRY.ORG

~60% of current marketed drugs targeted 
them. Despite their prominent role, mem-
brane proteins have remained very challeng-
ing to study experimentally. To address this 
problem, we have developed an ensemble of 
computational techniques to predict mem-
brane protein structures and functions, and 
facilitate experimental investigations. By 
marrying computation with experiment, we 
are now discovering the molecular underpin-
nings of their functions. We also apply these 
novel principles to design membrane proteins 
for various applications in synthetic biology 
and therapeutics.

Biography
Patrick Barth is Associate Professor at 

EPFL and Adjunct Associate Professor 
at Baylor College of Medicine, Houston, 
TX, USA. He received training in Phys-
ics and Chemistry (University of Paris, 
ENS) in France and performed his PhD 
at the Commissariat à l'énergie atomique 
in Saclay, France, on structure/function 
studies of membrane proteins (photosys-
tem I) using biochemical and biophysical 
experimental techniques. He carried out 

postdoctoral studies at the University of 
California, Berkeley, with Tom Alber on 
computational development for calculating 
protein electrostatics and designing protein 
recognition. Barth then went to the Univer-
sity of Washington as a postdoctoral fellow 
and instructor in David Baker's laboratory 
to develop computational techniques in the 
Rosetta software for predicting and design-
ing membrane protein structures. He started 
his independent career and received tenure 
at Baylor College of Medicine. At EPFL, he 
continues to combine theory, computation, 
and experiment to uncover the molecular 
principles of signal transduction, and also to 
design membrane proteins with novel func-
tions for various applications in synthetic 
biology and therapeutics.

SV - INAUGURAL LECTURE 

Membrane proteins: 
from structure 
prediction to designing 
novel functions

Prof. Patrick Barth 

Abstract
The cells that make up our body com-

municate with their environment through 
nanoscopic objects called membrane pro-
teins. These proteins reside inside lipid cell 
membranes, the boundaries that separate the 
inside of the cell from its outside. Membranes 
transmit signals and transport molecules that 
regulate critical cell functions in and out of 
the cell. Dysfunctions of membrane proteins 
are associated with numerous diseases and 

> THURSDAY 6TH DECEMBER 2018 AT 17:15-18:15, SV 1717 
> FULL PROGRAM: MEMENTO.EPFL.CH 
> REGISTRATION: GO.EPFL.CH/BARTH 
> CONTACT: MANUELLE MARY,  
SV FACULTY/DEAN’S OFFICE  (+41 21 693 18 43  
MANUELLE.MARY@EPFL.CH)

BRÈVE

NOMINATION

Ali H. Sayed, 
membre de la 
National Academy  
of Engineering
— Le doyen de la 
Faculté des sciences 
et techniques de 
l'ingénieur de l'EPFL 
a été nommé en 
février membre de la 
National Academy 
of Engineering, 
l'une des plus hautes 
distinctions qui puisse 
être attribuée à des 
ingénieurs aux Etats-
Unis. Le professeur 
Ali H. Sayed a été 
distingué « pour 
ses contributions 
à la théorie et à 
l'application du 
traitement de signaux 
adaptatifs ». Les 
nouveaux nominés 
ont été officiellement 
reçus à Washington  
le 30 septembre.
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Dans le cadre de sa rénovation, le 
Musée des arts décoratifs de Paris a 
choisi de travailler avec l’EPFL+E-

CAL Lab pour repenser son approche au 
numérique. 

Le 19 octobre, lors de l ’inauguration 
des espaces rénovés, les visiteurs ont pu 
découvrir une première installation. Elle 
redonne vie à l’un des patrimoines les plus 
importants de cette institution : l’archive de  
Roger Tallon, designer notamment des 
TGV. 

Son influence touche tous les domaines : 
transports, téléviseurs, mobilier, machines 
industrielles, montres, etc. L’installation 
permet aux visiteurs de s’immerger dans 
l’archive complète. Son impact fera l’objet 
d’observations qualitatives et quantitatives 
au cours des prochaines semaines. Avec un 
enjeu majeur pour les musées : comprendre 
comment valoriser les trésors qui sommeil-
lent dans les dépôts. Et côté scientifique, 
imaginer comment utiliser la réalité virtuelle 

DESIGN

L’EPFL+ECAL Lab 
fait revivre le designer 
du TGV

Une installation de réalité 
virtuelle expérimentale de 
l’EPFL fait son entrée sur 
le site du Louvre, à Paris. 
La recherche en design 
répond au défi des musées 
et de l’impact des 
technologies.

CAMPUS

> POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE PROJET :  
WWW.EPFL-ECAL-LAB.CH/WORK/
THE-HIDDEN-FACE-OF-THE-MUSEE-
DES-ARTS-DECORATIFS-IN-PARIS

RogerTallon, MAD Paris. 
© Arthur Touchais / 
EPFL+ECAL Lab

pour dépasser l’effet 3D afin de se focaliser 
sur le contenu. 

L’adoption de solutions par l’utilisateur 
repose largement sur sa perception. Cela 
implique des dimensions culturelles, émo-
tionnelles et sociales, souvent mal connues. 
La recherche en design, par la création de 
prototypes et des observations scientifiques, 
permet d’apporter des perspectives concrètes 
ainsi qu’une meilleure connaissance des fac-
teurs clés liés à la perception de l’utilisateur. 
Nicolas Henchoz, directeur EPFL+ECAL Lab
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Dr 1234
Chaque mois dans 
cette rubrique, les 
experts du Service 
desk répondent  
à une question 
récurrente des 
utilisateurs. 

Que sont les « Postes de 
travail virtuels pour les 
cours » ou « VDI pour les 
cours » ?

Ce sont des postes de travail 
virtuels utilisés dans le cadre de 
cours donnés par les facultés. Ils 
sont accessibles via des clients lé-
gers installés dans diverses salles 
informatiques comme les salles 
CO 21, CO 23 et CO 24, ou 
des clients soft installés sur les 
postes des étudiants (Windows, 
Mac OS X, Linux).

Les responsables des postes 
de travail virtuels sont les ges-
tionnaires de salles IT de facul-
tés qui mettent à la disposition 
des étudiants et des professeurs 
des postes de travail virtuel qui 
contiennent les applications mé-
tiers nécessaires dans le cadre de 
cours et d’examens.

> L’ACCÈS AU SERVICE SE FAIT 
VIA LE LIEN : VDI.EPFL.CH

> PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
SUPPORT.EPFL.CH
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ARCHITECTURE

« Si l'outil est trop 
banal, on pense 
banal »

Bernard Tschumi a donné une 
conférence le 11 octobre à l’EPFL 
dans le cadre de l’exposition « Isle of 
Models », organisée par Archizoom. 
Il vient de faire don d’une partie 
de ses archives aux Archives de la 
construction moderne de l’EPFL. 
Rencontre.

Bernard Tschumi dans les locaux des Archives 
de la construction moderne.  © Murielle Gerber

bite, où on étudie et où on achète des biens de 
consommation. Ces éléments pourront donc 
intéresser les chercheurs, notamment parce 
que les usages et les cultures ne changent pas 
beaucoup d’un siècle à l’autre en architecture.

 
Vous avez été doyen de l’école 
d’architecture de l’Université de Columbia 
de 1988 à 2003. Quel bilan tirez-vous 
de la transformation de l’architecture 
par le numérique ?
Quand je commence en tant que doyen en 

1988, en aucun cas je me dis que je vais faire 
de Columbia un lieu de recherche en infor-
matique. Mais trois ou quatre ans plus tard, 
on s’aperçoit qu’il existe de nouveaux logiciels 
de visualisation pas du tout exploités par les 
architectes, des logiciels d’effets spéciaux en 
lien avec le film Jurassic Park (1993) ou liés à la 
biologie et à la mécanique des fluides. Là aussi 
intervient l’idée de détournement. On com-
mence alors à regarder comment ces logiciels 
pourraient être détournés de leurs objectifs 
premiers et être appliqués à l’architecture. 
On découvre que nous pouvons inventer de 
nouveaux types d’espace et essayons de les 
appliquer à des projets réels. C’était une pé-
riode passionnante. Très vite, ces logiciels ont 
toutefois été adaptés par le marché, qui les a 
rendu beaucoup plus « civilisés ». 

Et en quoi est-ce une perte ?
Au lieu d’être une pensée nouvelle, ces 

logiciels essaient d’imiter la réalité. Cet hy-
perréalisme est un dérapage complet par rap-
port à la période d’invention que j’évoquais. 
Il se passe donc un autre problème: le client, 
le maître d’ouvrage, découvre soudainement 
des images qui ressemblent à la réalité et au 
lieu d’essayer de regarder un projet avec son 
intelligence, il le regarde uniquement au pre-
mier degré. Il veut voir «à quoi ça ressemble». 
L’architecte est donc confronté aujourd’hui à 
des décideurs qui ne savent plus lire un plan, 
une coupe ou quoi que ce soit d’abstrait. Pour 
moi, il en résulte une très grande perte en ar-
chitecture. Toutes ces images hyperréalistes 
rentrent dans une sorte de Dictionnaire des 
idées reçues, tout devient très banal. L’outil que 
l’on utilise a une influence sur la manière dont 
on pense. Si l’outil est trop banal, on pense 
banal. Les architectes doivent donc se libérer 
de cela. 
Sandrine Perroud, ENAC

Développé avec l’architecte Luca 
Merlini, le projet Ponts-Ville a 
remporté en 1988 un concours lan-

cé par la Municipalité de Lausanne pour 
développer la vallée du Flon. Avec Ponts-
Ville, l’architecte franco-suisse Bernard 
Tschumi proposait de construire quatre 
«ponts habités» entre le pont Chauderon 
et l’actuelle place de l’Europe pour relier 
les deux côtés de la vallée. Mais rien ne 
s’est passé comme prévu. Le projet restera 
huit ans dans les tiroirs de la Municipali-
té, confrontée à de multiples oppositions, 
et sera finalement abandonné. En colla-
boration avec Luca Merlini et Emmanuel 
Ventura, Bernard Tschumi ne construira 
que l’Interface Flon, avec sa passerelle pié-
tonne.

Quelles leçons les chercheurs de l’EPFL 
pourront tirer des archives du projet 
Ponts-Ville ?
Le projet comporte deux grands aspects. 

Le premier est architectural et urbanistique, 
dans le sens du concept: il vise à comprendre 
comment les caractéristiques d ’un site 
peuvent être génératrices d’une idée abstraite. 
Et comment cette idée abstraite peut ensuite 
être transformée pour devenir une partie 
intégrale du site lui-même. Dans ce cas, la 
topographie de la vallée du Flon suggère un 
travail à la fois architectural et urbanistique. 
Il n’y a plus de différence entre les deux. Le 
concept et le contexte se fondent l’un dans 
l’autre. Le deuxième aspect est la question du 
détournement. En l’occurrence, ici, celle de la 
typologie du pont que nous avions souhaité 
transformer pour en faire un lieu où on ha-

> LIRE L'INTERVIEW DANS SON INTÉGRALITÉ SUR 
ACTU.EPFL.CH
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BRÈVE

CONCOURS

Sustainable 
is beautiful

— La 3e édition 
du concours 
« Sustainable is 
beautiful », organisée 
par le Laboratoire 
d'architecture 
et technologies 
durables (LAST), en 
collaboration avec 
divers partenaires, 
consistait à concevoir 
un pavillon d’environ 
600 m2 dédié à 
l’entraînement 
connecté pour 
compléter l'offre 
actuelle du Centre 
sportif universitaire. 
24 projets ont été 
reçus impliquant plus 
de 60 étudiants en 
architecture à l’EPFL.
Le premier prix 
(4500 francs) a été 
attribué au projet 
proposé par Martin 
Handley, Yann Junod 
et Nicola Schürch 
et le deuxième 
(3000 francs) au 
projet proposé par 
Grégory Dos Santos, 
Sébastien Lorenzini 
et Mui Sadler. Trois 
mentions de 500 
francs chacune ont 
été décernées.
La 4e édition du 
concours, intitulée 
« Active Housing », 
vient d’être lancée. 
Elle porte sur 
la conception 
d’habitations à 
proximité immédiate 
du campus.

> INFORMATIONS :  
LAST.EPFL.CH
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dans mon enseignement. Aujourd’hui, nous 
remarquons dans le cadre des programmes 
de cours interdisciplinaires de l’ENAC, qui 
réunissent les étudiants en architecture et 
les ingénieurs, que la sociologie sert de liant 
entre ces disciplines. 

Quel bilan tirez-vous de ces 15 années 
de recherche à l’EPFL ?
Les sciences sociales sont un facteur 

d’innovation en matière de recherche à 
l’EPFL. Nous avons accumulé quelque 600 
publications. Certaines d’entre elles sont 
devenues des références, notamment la no-
tion de « motilité ». La reconceptualisation 
des modes de vie a de son côté permis de 
démontrer qu’un individu n’était pas unique-
ment influencé par des critères socio-éco-
nomiques mais aussi par l’espace construit 
qui l’entoure. Concrètement, des collègues 
architectes ont intégré nos recherches à leur 
pratique; le Centre de transport, fondé en 
2009, utilise les sciences sociales pour la 
recherche sur la mobilité du futur; des in-
dustriels tels que Toyota, Renault, EDF ou 
encore la SNCF font partie de nos parte-
naires de recherche. Notre plus grande fier-
té est toutefois de voir d’anciens doctorants 
décrocher des postes de professeur dans des 
universités du monde entier.

Quelles thématiques vont émerger au 
LASUR ces prochaines années ?
Trois nouveaux sujets de recherche sont 

en cours. Le premier vise à donner aux ar-
chitectes des outils pour favoriser certains 
modes de vie et appropriation du terrain 
dans un espace défini, en lien avec le déve-
loppement durable. Ces outils doivent aider 
les architectes dans la phase de planification. 
Le deuxième vise à étudier « les rythmes 
urbains ». Cette étude est liée à l’ingénierie 
des transports. Elle doit permettre de com-
prendre pourquoi le monde s’est accéléré 
depuis les années 1980 et comment apaiser 
ces rythmes. Le troisième thème, un peu 
plus sociologique, est l’étude des différentes 
formes d’hospitalité urbaine en Suisse. Des 
expatriés aux réfugiés, en passant par les 
frontaliers. Cette troisième thématique est 
soutenue par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique.
Sandrine Perroud, ENAC

L e Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR) développe des sujets de 
recherche innovants depuis 15 ans 

au sein de la Faculté ENAC. Pour son di-
recteur, Vincent Kaufmann, la pertinence 
d’intégrer une approche sociologique 
à l’architecture et l’ingénierie a fait ses 
preuves. Entretien.

Quelle était l’ambition du LASUR lors de 
sa création en 2003 ?
Nous avons souhaité partir de la défi-

nition de la sociologie urbaine telle qu’elle 
a été formulée par l’Ecole de Chicago dans 
les années 1920 : étudier « l ’homme doué 
de locomotion ». Ce précepte nous a servi 
de point de départ pour développer une 
sociologie en dialogue avec l’ingénierie et 
l’architecture. Au fil du temps a émergé une 
nouvelle discipline : la « sociologie polytech-
nique ». A la différence de la sociologie clas-
sique, cette discipline ne craint pas d’utiliser 
des méthodologies propres à l ’ingénierie, 
comme la modélisation, ou propres à l’ar-
chitecture, telle que la maîtrise d’usage, qui 
aide à comprendre par exemple ce qu’il faut 
à un quartier pour fonctionner. 

Est-ce facile d’enseigner la sociologie 
aux ingénieurs ? 
Au début, j’ai dû apprendre à vider mon 

langage du jargon académique propre à la 
sociologie afin de me faire comprendre. Cela 
m’a demandé un effort ! J’ai toutefois réalisé 
qu’on pouvait très bien expliquer certaines 
choses plus simplement. En échange, j’ai ap-
pris à utiliser les concepts de l’architecture 
et de l’ingénierie et me suis appuyé dessus 

ANNIVERSAIRE 

L’EPFL fête 15 ans de  
« sociologie polytechnique »

Le Laboratoire de sociologie 
urbaine a permis de développer 
une sociologie en dialogue avec 
l’ingénierie et l’architecture.
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> LIRE L' INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
ACTU.EPFL.CH  - AUSSI EN VERSION ANGLAISE
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Quels sont les avantages d’une école 
doctorale ?
A.M. : Avec le fait d’être mieux armé 

pour recruter et encadrer les doctorants, cela 
nous donne la capacité de faire évoluer le 
doctorat, en l’améliorant dans un cadre dé-
fini, mais évolutif. Grâce à l’école doctorale, 
les doctorants bénéficient aussi d’activités et 
intègrent une communauté qui va au-delà du 
laboratoire. Et cela nous permet de mieux 
déceler et gérer des situations de conflit ou 
de détresse, car les doctorants ont davantage 
de personnes à qui parler et chacun d’entre 
eux est suivi par un mentor autre que son 
professeur de thèse.

Pierre Vandergheynst (P.V.) : La qualité 
des doctorants a augmenté et il est plus facile 
d’échanger les bonnes pratiques que cela soit 
en matière de recrutement, d’organisation 
des cours, de mentorat ou d’encadrement. 
Les doctorants bénéficient aussi de toute une 
vie de programme. Tout cela représente une 
communauté vibrante.

Des souvenirs de votre propre thèse ?
P.V. : J’ai effectué une thèse en physique 

mathématique à l ’Université de Louvain. 
C’était ma première vraie expérience de 
chercheur et cela s’apparente à tâtonner 
dans le noir pour accéder à la lumière. C’est 
excitant de travailler sur quelque chose que 
personne n’a résolu, même si on emprunte 
des impasses et on se trompe parfois lourde-
ment. Par exemple, après un an à établir une 
théorie, je me suis rendu compte en quelques 
jours et nuits blanches que mon hypothèse 
de départ était fausse. A ce moment-là, 
j’étais content que la bière ne soit pas chère 
en Belgique. 

A.M. : J’ai réalisé ma thèse en sciences 
des matériaux au MIT et j’ai été à deux 
doigts de tout plaquer. J’ai fait exploser une 
machine et j’ai changé deux fois de sujet de 
thèse. Je me suis accroché, car j’appréciais 
beaucoup mon directeur, mais je ne voulais 
finir ni chercheur ni enseignant. C’est seu-
lement au cours de la dernière année que j’ai 
vraiment croché pour m’orienter vers une 
carrière académique. Comme quoi…
Laureline Duvillard, DAF

Comment est née l’école doctorale ?
Andreas Mortensen (A.M.) : Ce fut 

un chantier de longue haleine, lancé sous 
l’impulsion de Patrick Aebischer juste après 
son entrée en fonction en tant que président 
de l’EPFL. Auparavant chaque laboratoire 
recrutait ses doctorants, parfois avec une 
simple affichette placardée dans un couloir, 
et il y avait de grandes disparités entre les 
compétences demandées. Nous voulions 
donc améliorer la procédure de recrute-
ment, mais aussi avoir un suivi renforcé 
des doctorants et leur permettre d’acquérir 
des connaissances par d’autres véhicules 
que la thèse, comme cela se fait dans les 
graduate schools américaines. Pendant les 
premières années, les professeurs pouvaient 
choisir d’adhérer à ce système ou non. La 
vaste majorité d’entre eux a finalement opté 
spontanément pour celui-ci, j’en suis fier. 
Ce système émane d’une décision et d’une 
construction collectives et il a tenu sur la 
durée.

JUBILÉ 

L’école doctorale de l’EPFL 
célèbre ses quinze ans
A l’EPFL, même les doctorants  
vont à l’école. A l’école doctorale plus 
précisément. Pierre Vandergheynst, 
vice-président pour l’éducation, et 
Andreas Mortensen, vice-président 
pour la recherche qui a piloté la 
fondation de l’école doctorale, 
reviennent sur la mise en place 
de ce cursus unique en Suisse 
à cette échelle.

BRÈVE

PRIX

Jacques Lévy distingué
— Le prix Vautrin-Lud 2018, 
la plus haute distinction en 
géographie, a été remis à Jacques 
Lévy le 6 octobre dans le cadre 
du Festival international de 
géographie, organisé en Lorraine. 
Nommé professeur ordinaire 
d’urbanisme et de géographie 
à l’EPFL en 2004, il y fonde le 
laboratoire Chôros. En 2017, 
professeur honoraire, Jacques 
Lévy crée le « rhizome » Chôros, 
qui regroupe une trentaine de 
chercheurs, dont d’anciens 
doctorants de l’EPFL. Cette 
structure non institutionnelle vise 
à prolonger l’esprit du laboratoire. 
En parallèle, le géographe 
enseigne l’urbanisme et la 
géographie politique à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne. 
Auteur de nombreux ouvrages, le 
chercheur s’intéresse dès 2005 
au potentiel du numérique pour 
la géographie. Il développe en 
2008 le logiciel de cartographie 
Scapetoad et publie en 2016 A 
Cartographic turn (EPFL Press) 
qui présente des cartes d’un 
genre nouveau produites grâce au 
traitement d’un grand nombre de 
données: les cartogrammes. Ces 
cartes visent à montrer le poids 
réel des villes dans le monde et à 
représenter l’interconnexion 
d’une société mondialisée. 
Jacques Lévy a aussi mené le 
projet Cosmographies. Sources 
et ressources pour la cartographie 
contemporaine qui met en relation 
des cartes historiques avec des 
cartes produites par des artistes 
contemporains. 
Son dernier ouvrage, Théorie 
de la justice spatiale (Odile Jacob) 
vient de paraître.

> RETROUVEZ L'INTERVIEW COMPLÈTE  
SUR : ACTU.EPFL.CH

Andreas Mortensen, vice-président pour la recherche, et 
Pierre Vandergheynst, vice-président pour l’éducation.  
© Alain Herzog

> LIRE L'INTÉGRALITÉ DE L'ARTICLE SUR 
ACTU.EPFL.CH 
> ÉGALEMENT EN VERSION ANGLAISE
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gues distances – jusqu’à 80 kilomètres – le 
22 septembre dernier, c’était la première fois 
qu’elle se lançait dans un pareil défi. Le LG 
Trail, c’est 3400 mètres de dénivelé positif 
sur 110 kilomètres de souffrances et d’émer-
veillements. Partir à 2h du matin du Stade 
de Coubertin à Lausanne, longer la côte 
jusqu’à Morges, monter au signal de Bougy, 
enchaîner avec le crêt de la Neuve, le chemin 
des Crêtes, Saint-Cergue, la Dôle, passer le 
Mont-Mussy, avant de terminer à Genève. 
« On a parfois mille mètres de dénivelé po-
sitif, on lève la tête et on se dit qu’il va falloir 
monter là-haut et en courant si possible. »

Cette ingénieure chimiste est en charge 
depuis 10 ans à l’EPFL d’une plate-forme 
de spectrométrie de masse à l’ISIC. Elle est 
venue après ses études à Lyon, une thèse au 
Commissariat à l’énergie atomique dans le 
sud de la France et un poste dans le déve-
loppement de médicaments dans l’industrie. 
Laure Menin montre une redoutable endu-
rance physique et une grande capacité de 

PORTRAIT 

« Les 30 premiers 
kilomètres sont  
les plus difficiles »
Pour son premier Ultra Trail, 
Laure Menin, collaboratrice 
scientifique à l’Institut de 
chimie, a réussi l’incroyable 
performance d’avaler 110 
kilomètres entre Lausanne et 
Genève en 14 heures, pulvérisant 
le record féminin de près de  
3 heures. Une épreuve qu’elle a 
courue en souvenir d’un enfant 
décédé de son village.

L e moteur de Laure Menin, c’est sa 
tête. « Les jambes peuvent vous porter 
un certain temps, mais c’est le mental 

qui vous fait avancer. » Oui, elle s’est effon-
drée en pleurs à l’arrivée; oui, elle pouvait à 
peine marcher le lendemain : « J’ai mis une 
demi-heure à sortir du lit. » Oui, elle a dû 
sacrifier ses amis, ses sorties pendant les six 
mois de préparation de l’Ultra Trail : « Je 
partais m’entraîner à six heures du matin 
pour être là au réveil de mes enfants », ra-
conte la chercheuse à l’Institut des sciences 
et ingénierie chimiques (ISIC) qui vient 
de battre le record féminin de l’Ultra Trail 
Lausanne-Genève, soit 110 kilomètres en 
14 heures. 

Amoureuse de la course depuis plus de 
20 ans, Laure Menin choisit rapidement de 
courir des marathons. « C’est une distance 
qui me convient bien. Comme je suis une 
passionnée de montagne, c’est assez natu-
rellement que j’ai enchaîné avec les trails, 
qui allient l’endurance au plaisir d’évoluer 
en pleine nature. » Si l’athlète de 47 ans par-
ticipe régulièrement à des courses de lon-

CAMPUS

Laure Menin durant le LG Trail,  
sur le chemin des Crêtes. © DR

concentration, qui se confirment tant dans 
son travail que sur les courses : « J’ai de la 
chance, je suis faite comme ça : j’ai beaucoup 
de volonté et de ténacité. Travailler 15 heures 
d’affilée ne me pose pas de problème. » 

A la mémoire de Julien
Outre l’exploit, cet Ultra Trail revêt une 

signification particulière pour Laure Menin. 
Elle court à la mémoire de Julien, un jeune 
garçon de son village écrasé par un tracteur 
en mai 2018. Chaque kilomètre parcouru, 
sponsorisé par ses proches et ses collègues, 
permettra de constituer un fonds qui sera 
reversé au WWF pour la sauvegarde des 
éléphants, que Julien aimait tant. « Pour 
l ’anecdote, mes parents, qui avaient peur 
que je me blesse, m’ont offert de sponsoriser 
tous les kilomètres que je ne courrais pas. 
Ils ont bien entendu changé d’avis à l’arri-
vée. » 2000 francs de promesses de dons ont 
été récoltés. Et contre toute attente, le 22 
septembre, Laure Menin arrive première, 
pulvérisant même le record féminin en 14 
heures contre 16 heures 40 minutes, au pied 
du jet d’eau : « Lors de la course j’ai loupé 
une balise et je me suis perdue pendant 45 
minutes, je me suis dit : « C’est fichu. » Ma 
famille m’attendait au poste de ravitaille-
ment et m’a encouragée à ne rien lâcher. » 
Ses filles l’ont accompagnée pour le sprint 
final jusqu’à la ligne d’arrivée.
Sandy Evangelista, Mediacom
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Scientastic,  
un week-end au 

cœur du numérique
Le week-end du 10 et 11 novembre, le public s'est déplacé 

nombreux sur le campus de l'EPFL, qui accueillait la cinquième 
édition du festival des sciences de l’Ecole.

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

Le plein de nouveautés  
en matière de mobilité

Que vous vous déplaciez  
en avion, voiture, vélo ou 
transports publics, il y a du 
changement sur le campus.

Première enquête 
de mobilité professionnelle

Depuis toujours, les scientifiques ont 
voyagé à travers le monde, que ce soit pour 
l’exploration ou le partage des idées. Cette 
collaboration internationale s’est encore in-
tensifiée ces dernières années avec la parti-
cipation aux projets européens par exemple. 
Mais ces fréquents déplacements participent 
pour plus d’un tiers aux émissions de CO2 de 
l’EPFL (7208 tonnes de CO2) et engagent 
notre responsabilité quant à la maîtrise de 
leurs impacts environnementaux.

Conformément à ce qui a été approuvé 
en direction et annoncé aux doyens et di-
recteurs de collèges, tous les membres du 
corps académique sont appelés à participer 
à une réflexion approfondie sur leurs dépla-
cements, au travers de la première enquête 
de mobilité professionnelle. Celle-ci est 
organisée en collaboration avec le Centre 
de compétences suisse en sciences sociales 
(FORS), basé à l’UNIL, et sera lancée dans 
le courant novembre. 

> CONTACT : LUCA.FONTANA@EPFL.CH

Des nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques

Selon Auto Suisse, à l ’horizon 2020 
environ 10% des voitures seront électriques. 
Afin de répondre à une demande avérée et 
réduire les émissions de CO2 sur le campus, 
l’EPFL signe une nouvelle convention avec 
Greenmotion pour l ’installation, courant 
2019, de 20 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques supplémentaires. L’énergie 
fournie sera 100% renouvelable, avec le mix 
hydraulique-solaire de notre fournisseur. 

Action lumière: à l’EPFL on réfléchit! 
Avec le passage à l ’heure d’hiver, les 

journées se raccourcissent et les conditions 
de visibilité sont réduites. Afin d’accompa-
gner le changement d’heure, le 30 octobre 
dernier, l’EPFL, en collaboration avec Pol-
ouest, PRO VELO et Tandem, a organisé 
l ’Action lumière visant à sensibiliser les 
cyclistes à l ’importance de la visibilité en 
période hivernale. 

Une piqûre de rappel des règles de sécu-
rité aux cyclistes mal équipés, avec distri-
bution de lampes, chasubles et réflecteurs. 
S’il vous manque toujours du matériel de 
visibilité ou de sécurité pour votre vélo, ren-
dez-vous au Point vélo EPFL.

Nouveau guichet TL sur le campus
Depuis le 1er octobre dernier, le point de 

vente d’abonnements de transports publics 
de l’Esplanade (CM 1364) a été repris par les 
TL. Le guichet assure toutes les prestations 

relatives aux transports publics de la région 
lausannoise, de la zone tarifaire Mobilis ain-
si que toutes les prestations CFF de Service 
direct (y compris billets internationaux).

Le guichet est ouvert du lundi au jeu-
di (10h-14h / 14h30-16h45) et le vendre-
di (10h-14h / 14h30-16h15). Samedi et 
dimanche fermé. 

Par ailleurs, la nouvelle application TL 
combine temps réel, géolocalisation et per-
sonnalisation pour devenir un assistant per-
sonnel de voyage. Elle est disponible depuis 
quelques jours sur App Store et Google Play.

En activant le système de localisation, 
l’utilisateur visualise tous les arrêts les plus 
proches et les meilleurs itinéraires pour at-
teindre sa destination. Grâce à ses options de 
personnalisation, l’écran d’accueil configuré 
par l’utilisateur devient un cockpit personnel 
avec les lieux et itinéraires favoris qui s’ac-
tualisent selon les déplacements, sans clic. 
Tous les arrêts sont également visibles sur 
la carte, qui peut être utilisée avec ou sans 
GPS. Il est également possible de consul-
ter son espace client et accéder au tl_shop 
(shop.t-l.ch).

Renouveler votre abonnement Mobilis
Depuis deux ans, tous les collaborateurs 

de l’EPFL ont droit à 15% de réduction à 
l’achat d’un abonnement régional Mobilis 
mensuel ou annuel incluant la zone du cam-
pus. En 2017, plus de 2000 demandes ont été 
enregistrées. Toutes les personnes intéres-
sées par cette offre peuvent demander leurs 
bons Mobilis via Mycamipro.

Luca Fontana, Campus durable

> DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/FR/
MOBILITE/GES/AVIONS/

> DEVELOPPEMENT-DURABLE.EPFL.CH/FR/
MOBILITE/TP/
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ALIMENTATION

Act for Change Food :  
c’est parti !

Du 12 au 30 novembre, 
participez au challenge  
Act for Change Food  
et agissez concrètement  
pour un campus durable  
et pour la planète.

Vous ne connaissez pas encore ?
Act for Change, c’est un défi en équipe 

qui vise à changer ses habitudes, pour soi, 
pour les autres et pour la planète. Via une 
plateforme en ligne, les participants peuvent 
choisir des actions simples et concrètes à 
réaliser sur le campus, comme utiliser des 
contenants réutilisables ou manger un re-
pas végétarien avec ses collègues. Au total, 
depuis 2015, plus de 1500 personnes ont 
participé, aussi bien sur le campus que dans 
les antennes de l’EPFL . 

Act for Change Food
Pour cette édition consacrée à l’alimen-

tation et réalisée en collaboration avec le 
service restauration et commerces, l’accent 
sera mis sur la cuisine végétarienne, avec no-
tamment des ateliers, des dégustations, mais 
aussi des conférences et des projections de 
films. Plusieurs restaurants du campus pro-
poseront des plats végétariens spécialement 
composés pour l ’occasion. L’objectif est 
avant tout de prendre conscience des impacts 
environnementaux liés à la consommation 
de viande et de poisson, mais également 
de (re)découvrir les saveurs des plats végé- 
tariens.

Aurore Nembrini, Campus durable

> INSCRIPTION TOUJOURS POSSIBLE SUR 
ACT4CHANGE.EPFL.CH 

Les événements du Challenge

Pendant les 3 semaines du Challenge, plusieurs événements au-
ront lieu sur le campus. L'événement phare sera la conférence et 
le déjeuner du grand chef étoilé Alain Passard, précurseur de la 
cuisine des légumes et fervent défenseur de la cuisine de saison. 
Essayez aussi les ateliers de cuisine végétarienne organisés sur le 
campus.

Conférences
- Mercredi 14 – 12h15 – CM5 – « Le végétarien : le goût dans 

votre assiette ? », par Laurence Sciallom Rochat
- Jeudi 15 – 18h – CM5 – « Mangeons-nous la planète ? Les 

impacts environnementaux de notre alimentation et les pistes 
pour réduire cet impact », avec Flora Madic, Alexi Ernstoff et 
Charlotte de La Baume

- Lundi 19 – 12h15 – SG1 – Rencontre exceptionnelle avec 
Alain Passard, chef étoilé, récemment élu « Meilleur chef du 
monde » par ses pairs. Précurseur de la cuisine des légumes et 
des circuits courts, fervent défenseur de la cuisine de saison

- Mercredi 21 – 18h – CO2 – Projection du film Cowspiracy, 
suivie d’un apéro

- Jeudi 22 – 12h – 13h – CM 1 120 - Buffet de sandwichs et 
discussions/questions autour du mode de vie végane, avec 
l’Association universitaire végane et animaliste (AUVA) et 
Jamani Caillet

- Mardi 27 – 12h – CO 121 – « Nourrir son cerveau en mangeant 
végétarien », par Simon Besse, diététicien-nutritionniste 
au CSS.

Dégustations et repas
- Mardi 20 – 12h – Repas gastronomique d’Alain Passard, par-

ticipation réservée aux participants à Act for Change Food par 
tirage au sort

- Jeudi 15 – 12h – Disco-soupe, réalisée avec des invendus de  
Migros-Vaud, par Unipoly

- Mercredi 21 – 12h – Dégustations végétaliennes par Unipoly 
et Takinoa

- Les jeudis et vendredis – Roulotte végétalienne Ovnyvore.

Ateliers de cuisine végétarienne
Conception d’un plat ou menu végétarien puis dégustation.
Les ateliers sont réservés aux participants à Act for Change 
Food. Ils sont gratuits, mais il est nécessaire de s'inscrire. 
Nombre de places limité.
- Au Montreux Jazz Café : lundis 12, 19 et 26 novembre 

de 15h30 à 18h
- Reggie’Monday au Parmentier : mercredis 21 et 28 et jeudis 

22 et 29 novembre, de 18 à 21h.
- Au Takinoa : mercredi 14 novembre de 17 à 19h.



34 

CAMPUS 

COMPETITION

A unique visit to 
the Scuderia Ferrari

Students from the Lausanne 
Racing Team, the EPFL 
team that intents to 
participate to the Formula 
Student in July 2019, 
visited the legendary Formula 
One team.

Formula Student is a world-wide en-
gineering competition that opposes 
students from universities all over 

the world on the design and the making 
of a single seater electric Formula car. The 
newly association Lausanne Racing Team 
(LRT) intents to compete in the name of 
EPFL in the electric vehicle category in 
summer 2019.

Even though the project of building a 
car from scratch in such a short time looks 
impressive, the team is more motivated than 
ever. Indeed, they have created a partner-
ship with the legendary Formula One team, 
Scuderia Ferrari, thanks to Mattia Binotto, 
Chief Technical Officer of Scuderia Ferrari 
and EPFL Alumnus. And thanks to the 
incredible organization and hospitality of 
Nick Collett (R&D) and Dennis De Munck 
(recruitment) at Ferrari, 16 students of the 
LRT had the chance to visit the Gestione 
Sportiva of Ferrari at Maranello, in Septem-
ber. This two-day meeting aimed at realizing 
some design reviews of the first prototype 
to help the students move forward with the 
project.

Exclusive visits and precious advices
The students were first welcomed with 

some motivational words from Mattia 
Binotto, a few minutes before he leaves for 
the Singapore Grand Prix. They were then 
introduced to the world of Ferrari through 
some numbers, facts and exclusive visits of 
the factory. Followed a series of workshops 
with different engineers from each depart-
ment of the R&D office. 

One of the biggest challenges for the 
LRT will be the design of the chassis which 
has to be strong enough to be secure for 
the pilot inside and light enough to be per-
formant. The students presented their work 
and the Ferrari engineers advised them on 

L'équipe de la Lausanne Racing Team chez Scuderia Ferrari, avec 
Nick Collett à gauche, Head of R&D, et Mattia Binotto au centre, 
Chief Technical Officer.  © Lausanne Racing Team

the simulation method as well as on the man-
ufacturing techniques. “It was great to work 
with Ferrari’s engineers because they’ve been 
able to adapt their advice to our needs and 
our resources by giving us some easier and 
cheaper methods they knew for composite 
manufacturing, and by giving us a feedback 
and a better orientation on what we wanted 
to achieve”, said Lucas Rongier, head of the 
chassis development division at LRT.

Even though the Formula One cars are 
mainly propelled by a combustion engine, 
they also use electric energy for braking and 
increasing accelerating performance. The 
Ferrari engineers had a lot of good recom-
mendations on the electric concept chosen 
by the students. The choice of the battery 
pack and its configuration led to great dis-
cussions. As it turns out, the batteries that 
electric Formula Student cars use are quite 
similar to those used in Formula One. The 
members of the LRT also learnt about how 
they could modify the electric motor that 
they are going to buy in order to increase 
power and efficiency.

A mind full of ideas
The aerodynamics of the project was 

also reviewed by an aero engineer from the 
Scuderia. This workshop helped the team to 
understand how their kit could be improved, 
especially concerning vortices management 
around the wings. They also got some good 

advices on how to control the air away from 
the wheels to reduce drag. 

This closed the two days of collabora-
tion and as said Alexis Couturier, head of 
Aerodynamics at the LRT: “Thanks to the 
Scuderia’s kind advice and patience we left 
with the mind full of new ideas and extreme-
ly motivated for the upcoming months.” The 
Lausanne Racing Team came back to their 
campus full of motivation and ideas and 
the engineers fed back that they found the 
team’s enthusiasm «infectious». The two en-
tities will go on working together as the stu-
dents move forward on the development of 
their car.
Pierre Georges, président de Lausanne Racing Team

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

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

Faculty position in financial 
data science
Prof. Pierre Collin-Dufresne / 
pierre.collin-dufresne@epfl.ch 
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158616-fr.html
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aux températures antarctiques, la goutte 
devient instantanément bille. L’humidité 
de l’air se condense alors sur elle, l’habillant 
de cristaux de glace. A l’aide de brucelles, 
le doctorant a délicatement ajouté des petits 
bras en fil de fer et une pointe d’orange qui 
rappelle la carotte des spécimens de jardin. 
Du haut de ses 3 millimètres, il salue.

La prise ? Au smartphone, avec une mise 
au point manuelle. « Avec sa petite caméra, 
le smartphone permet d’aller très près de 
l’imprimante », relève le doctorant.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTOS 

Le salut 
du bonhomme de neige

L e paradoxe du bonhomme de neige est 
qu’en dépit de sa température corpo-
relle glaciale il suscite chez l’homme 

de chair une tendresse chaleureuse, parfu-
mée d’enfance et chargée de bienveillance. 
Celui de Ludovic Serex, doctorant au La-
boratoire de microsystème 4, n’échappe 
pas à la règle. Mais contrairement à ceux 
qui naissent l’hiver dans les parcs, aux 
corps empâtés marqués des moufles d’en-
fants, celui-ci paraît presque fluet avec sa 
tête joliment sphérique, aussi volumineuse 
que son buste globeux.

Celui-ci est un bonhomme de neige de 
laboratoire. Sa genèse remonte à un dessin 
fourni à un logiciel d’imprimante 3D. Ludo-
vic Serex travaille sur la conception de nou-
veaux outils pour dispenser les microfluides 
pour la bio-impression. Plus précisément, 
l’impression 3D de tissus biologiques. Ici, 
le défi est de mettre en forme les cryogels 
qui formeront une sorte d’éponge dans 
laquelle les cellules prendront place, étant 
donné leurs conditions de synthèse à des 
températures allant jusqu’à -80 degrés. Les 
chercheurs du laboratoire ont donc microfa-
briqué un distributeur de cryogels afin que le 
mélange ne s’opère qu’à la dernière seconde 
et reste contrôlé en température.

Il a suffi de deux gouttes d’eau dans la 
« pipette » de l’imprimante pour réaliser le 
petit bonhomme. En touchant la plaque 

Mini snowman.
© Ludovic Serex

Où et que 
suis-je ?

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

Réponse en page 37…

Cette photo a remporté le quatrième 
prix du concours « When aestetics meets 
innovation », organisé par l’association 
Innovation Forum Lausanne et le Club 
photo de l’EPFL, suivant l'idée de 
Francesco Pennacchio, postdoc au 
Laboratoire de spectroscopie ultrarapide. 
Chaque mois, nous vous racontons 
l’histoire d’une photo qui illustre la 
science à l’EPFL. Voulez-vous aussi 
montrer la beauté de votre recherche à 
l’EPFL ? Envoyez-nous vos contributions 
à epflmagazine@epfl.ch.  
Publication non garantie.
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began to draw the people that I saw around 
me. My curiosity led me to experiment with 
any two-dimensional drawing or painting 
medium I could get my hands on; my fa-
vorites were charcoal and watercolor. Ini-
tially on my career path I was inspired to go 
into book illustration, as I have always loved 
stories of any kind, as well as visually illus-
trating a story. Because of the harsh financial 
reality of being an artist, my career took me 
into graphic design, where I learned another 
realm of visual communication. To this day 
however, I have always felt the most artistic 
freedom in figurative painting, where the 
paintbrush allows me to tell another per-
son’s story.

Where and how do you find 
your inspiration?
My inspiration comes from my subject: 

human beings. I am deeply intrigued by 
people, their nature and their stories. I have 
often been told this comes through in my 
work. For me, portraying another person 
visually requires almost the same level of in-
timacy as sitting down and having a personal 
conversation with them. After I have com-
pleted the work, I tend to feel as if I “know” 
them on a certain level, even if I have never 
physically met them before. I rarely portray 

EXPOSITION

« La condition humaine », 
Laura Persat

Laura Persat is inherently 
perceptive to the complexity 
in human nature, which 
drives the visibility of raw 
human emotion in her 
figurative paintings and 
allows them to communicate 
intimately with her audience. 
Laura Persat holds a 
Bachelor of Fine Arts from 
San Diego State University. 
She has exhibited regularly 
in San Francisco, San Diego, 
Philadelphia, and most 
recently Lausanne.

HS: Could you first introduce yourself 
to our readers?
LP: I was born in Los Angeles to an 

Italian-American family. I was driven to-
ward an artistic practice from an early age; 
I do not have many memories from my 
childhood that do not involve creation of 
some sort. I was drawn right away to por-
traiture and figurative representation, and I 

LA CONDITION HUMAINE 
LAURA PERSAT - PEINTURES

> VERNISSAGE : JEUDI 29 NOVEMBRE 
2018 DÈS 18H

> EXPOSITION : DU JEUDI 29 NOV. 2018 
AU VENDREDI 25 JAN. 2019

> GALERIE ELA, CAFÉTÉRIA DES 
BÂTIMENTS EL, ELA 010

> INFORMATION : ASTIE.EPFL.CH  
OU 021 693 28 23 
LAURAPERSAT@GMAIL.COM 
MISSFOGHORN.COM

 « Harlot2 ». 
 © Laura Persat

the same subject twice because the very pro-
cess of translating my impression of them 
into my two-dimensional representation is 
truly unique to each one. 

I am most inspired by those who have 
had a different experience of life than I have; 
those who have struggled in their lives are 
by far the most intriguing to me. My artistic 
process is my way of getting into their head 
and finding out how they feel or perhaps why 
they behave the way they do. It seems that 
everyone has a story to tell, even if it is not 
immediately visible. Many of my watercolor 
paintings reflect examples of this: a young 
boy playing chess with an old man in a New 
York City park; a disconnected couple eat-
ing their dinner in silence at a restaurant; a 
homeless man eating out of a city dumpster; 
a couple’s quiet sidewalk conversation; peo-
ple standing right next to the ocean during 
a violent hurricane. On a more provocative 
level, my “harlot” paintings, which depict 
prostitution and victims of human traffick-
ing, attempt to tell stories that are perhaps 
even less visible. 

What were the motivations that drove you 
to painting, and at what point in time?
I started drawing at a very young age, 

and after several years progressed to paint-
ing, so initially it was fairly instinctive. 
However, as I grew older and several other 
aspects of my life naturally attempted to in-
tervene, I began to learn more about myself 
and my innermost motivations for painting. 
I began to realize what an expressive jour-
ney – and emotionally cathartic experience 
– my artistic practice had become for me. 
The completion of each painting entails a 
deep level of focus, but it requires an even 
deeper level of emotional vulnerability. As a 
result, my artistic practice has truly become 
intrinsic to my very being.
Homeira Sunderland, curator
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OÙ ET QUE SUIS-JE ?

Fixations de ski
Bâtiment ME,  
dans le couloir ME A0 
(réponse de la page 35).

A vec plus de 250 modèles exposés 
par ordre chronologique, le cam-
pus détient probablement la collec-

tion de fixations de ski la plus complète au 
monde ! Toutes ces fixations ont été testées 
à l’EPFL dans les années 1970 à 1990 pour 
l’obtention du label de qualité du Bureau 
pour la prévention des accidents (BPA). 

François Bonjour, l’ingénieur en charge 
de ces tests, explique : « Pour la sécurité du 
skieur, une fixation doit s’ouvrir en cas de 
chute. Dans le Laboratoire de mécanique 
appliquée (LMA) du professeur Michel 
Del Pedro, nous avions donc fabriqué une 

©
 A

lai
n 

H
er

zo
g

machine de test pour simuler les chutes 
en laboratoire. Avec mon collègue Alexis  
Bally et des étudiants volontaires, nous 
faisions ensuite des essais sur piste, skis au 
pied. » Une fois testées, les fixations étaient 
accrochées au mur du couloir. 

« A l’époque, il existait plus d’une tren-
taine de marques différentes, de Suisse, 
France, Allemagne, Autriche ou encore 
Etats-Unis. Il y avait beaucoup de systèmes 
originaux, se souvient-il. Depuis, le nombre 
de fabricants s'est considérablement réduit, 
ainsi que les innovations. »

Aujourd’hui, le laboratoire est géré par le 
professeur John Botsis sous le nom de Labo-
ratoire de mécanique appliquée et d'analyse 
de fiabilité (LMAF). Il n’effectue plus de test 
de fixations de skis.
Nathalie Jollien, Mediacom

LIVRE 

Le secret 
des Suisses

Jacques Neirynck, profes-
seur honoraire à l’EPFL 
et homme politique, vient 

de publier un nouveau livre, 
Le secret des Suisses. Il part du 
constat que la Suisse constitue 
une exception parmi les na-
tions. Les tragédies de l’his-
toire européenne lui ont été 
épargnées. Malgré son manque 
de ressources naturelles, elle 
baigne dans la prospérité. Or, 
ses institutions politiques sont 
tout à fait particulières par la 
pratique de la démocratie di-
recte, de la concordance dans 
les exécutifs et du fédéralisme. 
On peut parler d’une acratie, 
tant l’exercice du pouvoir y est 
retenu et discret. 

L’ouvrage passe en revue les 
problèmes réels et importants 
comme le soin des malades, le 
soutien des aînés, la formation 
des jeunes, le respect des minori-
tés, la correction des inévitables 
erreurs et compare ce qui fut 
avec ce qui aurait dû être. La 
lenteur de l’évolution politique 
suggère que le secret revient à se 
fier à une évolution du type bio-
logique, combinaison de hasard 
et de nécessité. Il n’est vraiment 
pas nécessaire de gouverner pour 
réussir.

Le Secret des Suisses,  
Jacques Neirynck,  
160 pages, ed. Cabédita.

table de Dorigny est un événement incon-
tournable. 

Les inscriptions se déroulent jusqu’au 
20 novembre sur place pendant les entraîne-
ments ou par e-mail à torne.tanzer@epfl.ch, 
en précisant le classement pour les licenciés 
en Suisse ou à l’étranger. Ouvert aux non-li-
cenciés et licenciés.

Dates 
 – Le mardi 27 novembre à 20h pour 
les non-licenciés. 

 – Le mardi 4 décembre à 20h pour les 
licenciés et les non-licenciés qualifiés 
le mardi précédent.

Lieu 
Salle omnisports SOS1, salle 3, Centre 
sportif de Dorigny.

SPORT

Championnat universitaire 
lausannois de tennis 
de table

Le championnat universi-
taire de tennis de table 2018 
se déroulera les 27 novembre 
et 4 décembre prochains. 

Pour s'amuser, connaître d’autres par-
tenaires de jeu ou par goût pour la 
compétition, le tournoi de tennis de 
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Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 150 offres de formation continue 

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

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

Energy geostructures : analysis and design
3-day course 
March 6 to 8, 2019

Data Science for Managers
5-day course
February 4 to 8, 2019

Manipulations de produits chimiques
2 jours de formation
7 et 8 février 2019

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

CAMPUS

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

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

Faculty positions in mathematics
Contact : Prof. Philippe Michel / 
math.hiring@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158249-fr.html

> La Faculté des sciences de base 
met actuellement au concours 
le poste suivant : 

Faculty position in experimental 
condensed matter physics
Contact : Prof. Harald Brune / 
IPHYSDirector@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158250-fr.html

> La Faculté des sciences de base 
met actuellement au concours 
les postes suivants : 
Two faculty positions in quantum 
science and technology

Contact : Prof. Harald Brune / 
IPHYSDirector@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158251-fr.html

> La Faculté des sciences et 
techniques de l'ingénieur met 
actuellement au concours 
le poste suivant : 

Faculty position in data-driven 
engineering design
Contact : Prof. Pedro Reis /  
igm-search@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158267-fr.html

> La Faculté des sciences et 
techniques de l'ingénieur et la 
Faculté des sciences de la vie 
mettent actuellement au concours 
les postes suivants : 

Faculty positions at the interface 
of engineering and neuroscience
Contact : Prof. Stéphanie Lacour /  
NeuroSearch@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
page-158407-fr.html

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of 
hardware security
www.ee.ethz.ch
Applications deadline :  
15 January 2019.

> Professors or assistant 
professors (tenure track) of 
computer science (security, 
software engineering and 
programming languages)
www.inf.ethz.ch
Applications deadline :  
5 December 2018.

> Professors or assistant 
professors (tenure track) of 
computer science (data science, 
media technology, general 
computer science)
www.inf.ethz.ch
Applications deadline :  
5 December 2018.

> Professors or assistant 
professors (tenure track)  
of computer vision
www.inf.ethz.ch /
www.ee.ethz.ch
Applications deadline :  
15 December 2018.

> Professors or assistant 
professors (tenure track)  
of energy science and technology 
or chemical/process engineering
www.mavt.ethz.ch
Applications deadline :  
1 December 2018.

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of experimental 
fluid mechanics
www.mavt.ethz.ch
Applications deadline :  
1 December 2018.

> Professors or assistant 
professors (tenure track)  
of mechanical and process 
engineering
www.mavt.ethz.ch
Applications deadline :  
1 December 2018.
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WWW.PPUR.ORG

Le franc suisse
La fragilité d'une monnaie forte
Yves Genier

Les Suisses sont 
fiers de leur 
franc, l’une des 
monnaies les plus 
fortes et les plus 
stables du monde. 
Si forte même 
qu’elle a accentué 

les difficultés économiques qu’a 
traversées le pays à de nombreuses 
reprises depuis un siècle. Pourquoi 
un pays économiquement 
puissant, stable et dont la bonne 
gestion est une marque de 
fabrique peut-il être pareillement 
victime de sa monnaie ? Où sont 
les faiblesses du modèle ?
176 p., ISBN 978-2-88915-271-1

La caricature en Suisse 
Philippe Kaenel

Les Suisses ne 
manquent pas 
d’humour, et 
ceci de longue 
date. L’art de 
la caricature 
remonte à la 
Renaissance. 

Son essor coïncide avec le 
développement de l’imprimerie 
et des luttes confessionnelles. 
Durant les Lumières, puis autour 
de la Révolution, de brillants 
dessinateurs ont marqué l’histoire 
du genre : Dunker, Huber, Hess, 
Töpffer père et fils... Au XIXe 
siècle, la liberté d’expression 
et le fédéralisme favorisent 
la multiplication de la presse 
satirique. La caricature n’a pas 
cessé de faire débat depuis. Elle 
continue de le faire aujourd’hui. 
Cet ouvrage en propose le 
premier panorama. 
152 p., ISBN 978-2-88915-268-1

Bien dans sa peau ? 
Les adolescents et leur santé 
Pierre-André Michaud
Bien dans leur peau, les 
adolescents ? Oui et non. Que 
conseiller et que faire face à des 

ados qui abusent 
d’Internet, qui 
fument, se 
saoulent ou 
qui abusent de 
la malbouffe? 
Quelle place 
leur donner dans 

notre société et comment 
l’école devrait-elle répondre 
à des enjeux de santé au sens 
large comme le harcèlement ou 
l’obésité ? Comment promouvoir 
la santé et le bien-être de ces 
jeunes dans un environnement 
plein de défis ? Cet ouvrage, 
rédigé par l’initiateur de la 
médecine de l’adolescence en 
Suisse, professeur honoraire 
à l’Université de Lausanne 
et ancien patron de l’unité 
de soins pour adolescents au 
CHUV, Pierre-André Michaud, 
jette un regard critique sur la 
situation actuelle et propose 
quelques pistes à l’intention des 
professionnels de la santé, 
des travailleurs sociaux, des 
enseignants et des parents.
160 p., ISBN 978-2-88915-270-4

La presse illustrée
Une histoire romande 

Gianni Haver

Le lecteur 
d'aujourd’hui 
est habitué, 
en feuilletant 
un quotidien, 
à trouver 

un mélange de textes et de 
photographies en couleur. Ce 
n’était pas le cas il y a 150 ans. La 
photographie ne peut pas encore 
être reproduite en imprimerie, la 
presse n’est pas encore imagée et 
les affiches sont essentiellement 
typographiques. La presse 
magazine illustrée est alors l’un des 
rares médias d’images accessibles 
à une large partie de la population, 
bien avant la télévision. Cette 
aventure commence par la gravure 
et se poursuit par la photographie 
en noir et blanc puis en couleur. 
Au fil du temps, elle s'est 
transformée, réinventée, adaptée 
et a affronté de nouveaux médias 
venus empiéter sur son territoire 
de prédilection. Cet ouvrage suit 
ce parcours en Suisse romande 
tout en évoquant les nombreuses 
influences qui agissent sur elle au 
niveau national et international.
176 p., ISBN 978-2-88915-269-8

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

La voix des femmes : 
architecture, design, 
scénographie   
de Libby Sellers, Pyramyd 
éditions, 176 pages, 50 fr. 20 

Qu'elles soient 
du côté de la 
théorie ou de la 
pratique, depuis 
toujours, les 
femmes occupent 
une place 

décisive dans les métiers de 
l'architecture et du design. Mais 
le récit dominant, principalement 
masculin, n'est pas à la hauteur de 
leurs contributions, laissant ces 
femmes exemplaires trop souvent 
en marge de l'histoire.
La voix des femmes revient sur 
la vie de créatrices d'avant-garde 
comme Eileen Gray, Lora Lamm 
et Lella Vignelli, ou de forces 
vives comme Kazuyo Sejima, 
Hella Jongerius et Neri Oxman. 
Richement illustré, ce livre offre 
un aperçu rare sur le travail de 
grandes professionnelles de 
l'architecture, de la scénographie, 
du design, du graphisme, de la 
création textile et de l'innovation 
technologique.

The Deep Learning Revolution 
by Terence J. Sejnowski, MIT 
Press, 352 pages, 39 fr. 80 

Sejnowski played 
an important 
role in the 
founding of deep 
learning, as one 
of a small group 
of researchers 
in the 1980s 

who challenged the prevailing 
logic-and-symbol based version 
of AI. The new version of AI 
Sejnowski and others developed, 
which became deep learning, 
is fueled instead by data. Deep 
networks learn from data in the 
same way that babies experience 
the world, starting with fresh 
eyes and gradually acquiring the 
skills needed to navigate novel 
environments. Learning algorithms 

extract information from raw 
data; information can be used 
to create knowledge; knowledge 
underlies understanding; 
understanding leads to wisdom. 
Someday a driverless car will 
know the road better than you do 
and drive with more skill; a deep 
learning network will diagnose 
your illness; a personal cognitive 
assistant will augment your puny 
human brain. It took nature many 
millions of years to evolve human 
intelligence; AI is on a trajectory 
measured in decades. Sejnowski 
prepares us for a deep learning 
future.

La voix du web – nouveaux 
régimes de l’opinion sur internet 
de Baptiste Kotras, 105 pages, 
Seuil, 20 fr. 10 

Chaque jour, 
des millions de 
publications sont 
postées sur les 
réseaux sociaux, 
à propos de tout 
et n'importe quoi : 
mode, sport, 

cuisine, politique, showbiz. En 
plus de son abondance et de son 
accessibilité, la conversation en 
ligne se déroule en l'absence de 
toute sollicitation extérieure : elle 
semble offrir un accès direct et 
authentique à nos opinions les 
plus variées. Depuis les années 
2000, un ensemble de start-
ups et d'agences ont investi ce 
matériau inédit : leurs algorithmes 
permettent de capter et d'analyser 
ces opinions, afin de les monnayer 
auprès des grandes marques 
et des partis politiques. Ces 
instruments mettent en œuvre 
une « sismographie » d'internet, 
dessinant un nouveau régime de 
connaissance et de gouvernement. 
Un livre fondamental pour com-
prendre ce qu'il advient de nos 
traces numériques, c'est-à-dire 
la façon dont le web réinvente la 
mesure de l'opinion.

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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CULTURE

COMICS

Montreux Comedy 
Festival

Hottest comedians from 
all over the world are 
coming to Montreux. 

Enjoy a 20 CHF discount with 
our promo code. 

Montreux Comedy presents 
another fantastic line up of in-
ternational acts in this year's 
Trending Comics Gala, the only 
one fully in English. The show is 
fast becoming a popular feature 
at the festival and takes place on 
Sunday December 2nd at 7:30pm 
in the Auditorium Stravinski of 
Montreux. This year’s “Trend-
ing Comics” show will feature 
artists from countries such as 
India, Canada, South Africa, 
the UK, Italy, Switzerland and 
more.

We are offering you a special 
discount for this unique comedy 
experience! 

MUSIQUE

L’OCL donne 
un coup de jeune 
à la musique classique

L ancé en mai 2018, sur une 
idée du directeur artis-
tique Joshua Weilerstein, 

le Club OCL entend bien cas-
ser les préjugés des jeunes sur la 
musique classique.

Trop traditionnelle ? Le 
Club OCL propose des événe-
ments en lien avec l ’orchestre 
dans des contextes plus décon-
tractés que ceux de la salle de 
concert. Après chaque grand 
concert du mardi soir, un after 
est organisé au Duke’s Bar.

Trop élitiste ? Ces afters 
donnent l ’occasion de rencon-
trer les musiciens de l’orchestre, 
loin du clivage scène/public, 
d ’échanger avec eux et d ’as-
sister à des sessions musicales 
privilégiées mélangeant jazz, 
classique, bossa…

Trop chère ? Le Club OCL 
s’adresse aux 16-36 ans. L’ins-
cription est gratuite et donne 

accès à tous les grands concerts 
pour un tarif très avantageux 
de 7 francs (en catégorie C) qui 
inclut la représentation à la Salle 
Métropole ainsi qu’une consom-
mation au Duke’s Bar lors de 
l’after du mardi soir.

THÉÂTRE

Vous n'aurez pas ma 
haine au théâtre,  
une éclatante ode  
à l'amour et à la vie

L e 16 novembre 2015, 
Antoine Leiris poste sur 
Facebook un texte d’une 

grande dignité, porteur d’une 
lueur d’espoir au cœur de l’hor-
reur obscurantiste : « Vous avez 
volé la vie d’un être d’excep-
tion, l’amour de ma vie, la mère 
de mon fils, mais vous n’aurez 
pas ma haine. » Trois jours plus 
tôt, Hélène a été fauchée au 
Bataclan. 

Publié l ’année suivante, 
son récit poignant est celui de 
la force vitale de l’amour face à 
la destruction. Ce témoignage 
bouleversant est mis en scène 
par Benjamin Guillard, livré 
avec une extrême pudeur, avec 
toute la générosité et la sobriété 
nécessaires.
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CLUB@OCL.CH /   CLUBOCL.CH

OUVERT AUX 
16—36 ANS 

SUR INSCRIPTION

1 TARIF AVANTAGEUX 
POUR LES MEMBRES 

DU CLUB

1 AFTER 
APRÈS CHAQUE 

GRAND CONCERT 
DU MARDI SOIR

> INFOS ET RÉSERVATIONS : 
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 
ME 28 NOVEMBRE, 20H 
AU REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY 
WWW.LEREFLET.CH /  
021 925 94 94

Vous n'aurez pas ma haine. 
© Giovanni Cittadini Cesi

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS  
POUR CES SPECTACLES SUR :   
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

> PROCHAIN CONCERT ET AFTER : MARDI  
20 NOVEMBRE. INFORMATIONS SUR WWW.OCL.CH

> ÉTUDIANT À L’EPFL ? 55 PLACES SONT À GAGNER POUR 
LE GRAND CONCERT 4 DES LUNDI 17 ET MARDI  
18 DÉCEMBRE. POUR PARTICIPER :  

> GO TO BIT.LY/TICKETSMCF18, SIMPLY USE THE CODE 
“FUNNY-20” (IN THE “PROMOTIONAL CODE” SPACE  
ON THE RIGHT) AND SELECT ONE OF THE “FUNNY” 
CATEGORIES AT THE BOTTOM FOR 20CHF OFF
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Fondatrice de l’unité des Affaires culturelles et artistiques, 
Beatrix Boillat a quitté le service à fin septembre.  
Retour sur des événements culturels mémorables.

Par Nathalie Jollien, Mediacom

De la culture pour des scientifiques

141 événements culturels 
et artistiques, six catalo-
gues d’exposition et plus 
de 20'000 billets gratuits. 
Voici en trois chiffres 

le bilan de l ’unité des Affaires 
culturelles et artistiques de ces 
huit dernières années. Depuis 
2010, elle a été portée à bout de 
bras par sa fondatrice et respon-
sable, Beatrix Boillat, en colla-
boration avec Virginie Martin 
Nunez pour la communication 
et les partenariats et Véronique 
Mauron Layaz, conseillère ar-
tistique.
A l’heure de prendre sa retraite, 
Beatrix Boillat parle de ses an-
nées à l’EPFL avec beaucoup 
d’amour. Dévouée, elle n’a pas 
compté ses heures pour concoc-
ter d’attrayants événements pour  
la communauté. Celui qui l’a 
le plus marquée ? « Pour moi, 
chaque événement était par-
fait. Mais bien sûr, certains 
étaient encore plus fous que les 
autres. Nous avons par exemple 
eu la chance d’accueillir une 
troupe japonaise de théâtre de 
marionnettes traditionnel. » 
Un spectacle qui a eu lieu au 
Forum Rolex, en clin d’œil à 
l’architecte du bâtiment, elle 

aussi japonaise. « Ces artistes 
sont de vrais trésors nationaux, 
continue la passionnée. Il n’y 
a aucune répétition, parce que 
depuis des centaines d’années 
c’est exactement le même mou-
vement qui est répété au milli-
mètre près. Il faut donc que la 
scène soit montée de manière 
exacte. » 
Parmi les événements mé-
morables, elle cite également 
les interventions chuchotées. 
« Une compteuse qui proposait 
un conte inuit chuchoté aux 
étudiants en train de travailler 
ou encore des danseuses qui se 
mettaient soudain en mouve-
ment au milieu des tables. » Des 
démarches originales permet-
tant de marier un événement 
culturel au silence d’une biblio-
thèque. 

Les artistes de l’EPFL
Côté musique, Beatrix Boillat 
se souvient d’un ciné-concert 
réunissant 60 musiciens sur 
scène. « Avec la projection 
du film Octobre de Sergueï 
Eisenstein, accompagnée d’une 
introduction du professeur Eric 
Hoesli, spécialiste de la Rus-
sie, pour définir le contexte de 

l’époque, nous avons célébré 
la révolution russe à notre ma-
nière. » 
Théâtre, danse, musique et bien 
d’autres, les Affaires culturelles 
et artistiques ont amené tous 
les domaines de l’art à l’EPFL. 
Mais ce dont Beatrix Boillat 
n'est pas peu fière, c’est d’avoir 
déniché les artistes sur le cam-
pus. « En discutant un peu par 
hasard avec les gens, je me suis 
rendu compte qu’il y avait plu-
sieurs personnes qui, à côté de 
leur travail, faisaient plein de 
choses, du dessin, de la pein-
ture, etc. » De ce constat est née 
l’idée de CREAPoly, une expo-
sition de travaux artistiques ré-
alisés par des collaborateurs de 
l’EPFL. « Même si le nom est 
un peu ringard, il est efficace ! » 
rigole-t-elle. 

La culture continue
Le départ à la retraite de Bea-
trix Boillat a entraîné la fer-
meture de l’unité des Affaires 
culturelles et artistiques. Ses 
deux collègues ont rejoint le 
CdH et ArtLab pour former 
une seule et grande équipe de 
spécialistes au service de la 
culture et des arts.

Beatrix Boillat avec ses collègues 
de l'unité des Affaires culturelles et 
artistiques, Véronique Mauron et 
Virginie Martin Nunez.  
© Alain Herzog

> PROGRAMMATION, 
BILLETS GRATUITS ET 
BONS PLANS POUR  
DES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS DE LA 
RÉGION :  
CULTURE.EPFL.CH
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AGENDA

SPECTACLE

15, 16 ET 17 NOVEMBRE 2018,  
À 20H 

Festival d’impro

Le Pool d’impro du Poly 
(PIP) vous propose un festival 
d’improvisation avec de 
talentueux participants 
de la région en invités.
Lieu : salle polyvalente
Infos : www.pipimpro.com

CONFÉRENCE

21 NOVEMBRE 2018,  
DE 17H15 À 18H45

Changez d’échelle 
Comment l’échelle 
d’observation d’un phénomène 
peut-elle influencer la 
recherche ? A quelles 
conditions est-il possible de 
passer d’une échelle à une 
autre ? Cette conférence sera 
donnée par le professeur 
Aurélio Bay du Laboratoire  
de physique des hautes 
énergies, SV. 
Lieu : UNIL, bâtiment Amphimax, salle 410 
Infos : go.epfl.ch/conf 

DANSE
TOUS LES DIMANCHES,  
DE 16H À 18H30 

Practica -  
salsa cubana, bachata 
Les aficionados de danses la-
tines de Cubaliente organisent 

des soirées dansantes sur le 
campus EPFL. L’occasion de 
pratiquer la salsa et la bachata.  

Lieu : hall du Polydôme
Infos : page Facebook « Cubaliente EPFL »

ORIENTATION

21-23 NOVEMBRE 2018

Journées d'information  
des gymnasiens
Elles offriront aux 
gymnasiens de nombreuses 
possibilités de s'informer 
et de s'orienter  : outre les 
séances d'information des 
sections, des conférences leur 
permettront d'appréhender 
différents domaines porteurs, 
tels que les technologies 
dans le sport, la transition 
énergétique ou la cybersécurité 
de façon interdisciplinaire. Un 
espace d'exposition interactif 
permettra aux visiteurs de 
découvrir de nombreux projets 
tout au long de la journée, et 
surtout d'échanger avec des 
professeurs, des scientifiques 
et des étudiants. Last but not 
least, des stages d'immersion 
sont proposés pour la 
deuxième journée.
Lieu : SwissTech Convention Center 
et sur le campus de l'EPFL
Infos : bachelor.epfl.ch/journees-info 
et sur l'application EPFL Campus,  
rubrique Futurs étudiants

CONFERENCE

NOVEMBER 27TH 2018,  
FROM 19:15 TO 20:15

Fujibox, from idea to 
X-Grant
It started with the idea for a 
Christmas present and the 
desire to make long distance 
communication more personal 
again. What came out of it is 
Fujibox, a small cube, which 
can receive messages but from 
one unique sender. In this 
presentation, its inventor will 

give an overview over the 
the Fujibox project, from the 
initial idea to his participation 
in the X-Grant program. This 
conference is proposed by the 
Octanis association.

Place: MED 3 2215
Infos: go.epfl.ch/fujibox

FILMS

14, 28 NOVEMBRE ET  
12 DÉCEMBRE 2018, À 19H

Animés japonais

Proposés par l’association 
PolyJapan, les films Grand 
Blue, Ergo Proxy et No.6 
seront projetés en version sous-
titrée anglais. Un stand de 
nourriture asiatique sera 
ouvert pour l’occasion.
Lieu : auditoire CO2
Infos : polyjapan.moe

CONFERENCE

NOVEMBER 28TH 2018,  
FROM 14:00 TO 15:00

Is Mars habitable ?
To assess this question, the 
EPFL Space Engineering 
Center (eSpace) receives Javier 
Martín-Torres, Professor 
at the Luleå University of 
Technology in Sweden. He 
is the principal investigator 
of the HABIT instrument 
that will fly to Mars aboard 
the ExoMars mission of the 
European Space Agency. 
Place: BC 420. Infos: go.epfl.ch/mars 

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

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

La musique
Cinq musiciens participent à une sélection de jeunes talents organisée dans le sud de la France. Trouvez, pour chacun,  
son instrument, sa ville d’origine et le classement obtenu au concours. 

Exemple : Par l’indice C, notez 1 en G6 (accordéon = Cannes) et 0 en G3, G5, K3, K5 (cannoise, c’est une fille) ou encore,  
par exemple, en A6 et B6 (elle est au mieux 3e).

Les indices :

A.  L’Ajaccien, classé 
après Martin, 
précède d’une seule 
place la violoniste 
toulousaine.

B. L’artiste au piano n’a 
été devancé que par 
le Montpelliérain, qui 
n’est pas guitariste. 

C. L’accordéoniste 
cannoise s’est classée 
deux rangs derrière la 
personne à la guitare. 

D. Deux des trois 
musiciennes portent 
un prénom dont 
l’initiale est la même 
que celle de la ville 
dont elles viennent.

MOYEN

DIFFICILE
MUSICIENS INSTRUMENTS VILLES D’ORIGINE CLASSEMENTS
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Spectacle mercredi 5 décembre 2018 
de 15h à 18h

Forum Rolex

Les petits chanteurs à la gueule de bois
Spectacle familial accessible dès 4 ans

du personnel de l’EPFL

Inscriptions jusqu’au 23 novembre 2018
http://events.epfl.ch/noel


