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↳ Les relevés de téléphones 
portables permettent de 
reconstituer l’expansion d’une 
épidémie de choléra.

↳ Toutes les informations 
sur l’enseignement « made in 
EPFL » se trouvent sur le nou-
veau portail teaching.epfl.ch.

04 Recherche 20 Etudiants 25 Enseignement19 Campus
↳ La compétition Hydro-
contest, une initiation à l’in-
terdisciplinarité et aux défis 
du monde professionnel.

↳ Les 5 et 6 novembre pro-
chains, l’EPFL ouvre ses 
portes au public et dévoile les 
coulisses de la science.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !

Bâtiment ME
un laboratoire pour les étudiants 

↳  Lire en page 3
© JAMANI CAILLET



Edito

An iconic new building

Un nouveau lieu iconique

C’est un de ces lieux qui donnent 
envie d’étudier à nouveau. Les 
espaces, d’abord, la lumière et la 
circulation créent une atmosphère 
étonnamment sereine et ouverte.

Les installations, ensuite, et 
ce qu’elles promettent, font rêver. 
En voyant les étudiants dans leur 
salle de travaux pratiques inter-
disciplinaires concevoir de A à 
Z le projet qui leur permettra de 
réduire encore la taille du cathé-
ter intelligent, on constate que 
l’Ecole contribue vraiment à rendre 
le monde meilleur. En découvrant 
les imprimantes 3D, les espaces 
d’expérimentation pour drones et 
autres robots, le groupement sous 
un même toit de laboratoires de 
biologie, de chimie, de matériaux, 
d’électronique, d’automatique ou 
d’optique au service des projets 
d’enseignement, on comprend que 
l’interdisciplinarité est ici bien 
plus qu’un concept. En découvrant 
la salle permettant aux étudiants 
d’expérimenter leur approche sur 
des instruments à n’importe quelle 
heure du jour ou de la nuit, de 

l’extérieur, en étant simplement 
connectés via internet, on réalise 
que les méthodes pédagogiques 
ont sacrément évolué. Et que 
l’EPFL se positionne sur un ter-
rain totalement novateur au plan 
mondial. 

C’était donc un plaisir d’ac-
cueillir la presse et d’amener les 
journalistes à travers les salles, 
d’en rattraper un qui n’avait pas 
filmé le robot salamandre sur le 
sol, ou de faire avancer celui qui 
écoutait encore la démonstration 
enthousiaste d’un chercheur.

Alors, oui, le bâtiment des-
siné par Dominique Perrault a fait 
couler beaucoup d’encre dans la 
presse. Et le chantier a fait trans-
pirer bien des collaborateurs de 
l’EPFL. Mais le résultat est magni-
fique et les efforts consentis par 
les nouveaux habitants du ME, aile 
D, pour l’inauguration en valaient 
largement la peine. Si vous n’y 
êtes pas encore passés, entrez 
donc dans cette halle. Ce nouveau 
lieu iconique du campus vaut lar-
gement le détour. 
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It’s one of those places that makes 
you want to be a student all over 
again. First the space, and then 
the light and the passageways, cre-
ate a surprisingly calm and open 
environment. 

The facilities within, with all 
their promise, are a dream come 
true. Seeing the students in their 
cross-disciplinary learning lab 
thinking up, designing and complet-
ing their project to further reduce 
the size of a smart catheter really 
brings it home: EPFL is truly mak-
ing the world a better place. The 
3D printers, the rooms for test-
ing drones and other robots, and 
the cluster of biology, chemistry, 
materials, electronics, automatic 
controls and optics labs, which 
together make up the Discovery 
Learning Labs, prove that the 
cross-disciplinary approach really 
means something. And the room 
that lets students test their ideas 
on instruments at any time of day 

or night remotely – via internet – 
shows that teaching methods have 
really come a long way. There’s no 
doubt that EPFL is really breaking 
ground at an international level. 

It was therefore a real joy to 
meet the media and show the jour-
nalists around, to track down the 
one who missed the chance to video 
the salamander robot, and to nudge 
along the one who was listening to 
one of our researcher’s animated 
demonstrations.

It’s no wonder the media has 
had so much to say about the build-
ing designed by Dominique Perrault. 
And this project was no walk in the 
park for EPFL staff either. But the 
result is amazing, and all the work 
that the new inhabitants of the 
Mechanical Engineering building put 
into the opening ceremony was defi-
nitely worth it. If you haven’t been 
here yet, you should really come and 
have a look around. The campus’s 
latest addition won’t disappoint. 
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L’EPFL inaugure un bâtiment 
pour la formation et la recherche
↳ Le nouveau bâtiment ME dessiné par l’architecte Dominique Perrault accueille des laboratoires de 
travaux pratiques interdisciplinaires, un projet pédagogique qui vise à renforcer l’expérimentation et 
l’apprentissage par la découverte dès le début des études. L’édifice héberge aussi des laboratoires de 
recherche interdisciplinaire de la Faculté STI, une salle d’essai pour drones et un auditoire.

© ALAIN HERZOG

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom

Inauguré mardi 10 mai, le nouveau 
bâtiment de mécanique est un 
outil de pointe dans la réforme de 
l’enseignement à l’EPFL. L’édifice 
de quatre étages et de 8000m2 
abritera dès la rentrée de sep-
tembre des travaux interdiscipli-
naires avec les Discovery Learning 
Labs, un projet qui permettra aux 
étudiants d’approcher le monde 
de la recherche très tôt dans leur 
cursus. 
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Suivre les téléphones pour 
étudier l’expansion du choléra
↳ Pour la première fois, des chercheurs de l’EPFL ont utilisé des relevés de téléphones mobiles pour 
reconstituer l’expansion d’une épidémie de choléra.

Jan Overney
Faculté ENAC

Alors que le choléra n’a guère 
changé au cours des siècles pas-
sés, les outils utilisés pour l’étu-
dier n’ont cessé d’évoluer. En 
utilisant les relevés téléphoniques 
de 150’000 usagers, une étude 
conduite par l’EPFL a montré à 
quel point les schémas de mobilité 
humains ont contribué à l’expan-
sion d’une épidémie de choléra en 
2005 au Sénégal. Les découvertes 
des chercheurs, publiées dans 
les Proceedings of the National 
Academy of Sciences, mettent en 
lumière le rôle décisif joué par un 
rassemblement de millions de pèle-
rins dans la propagation de l’épi-

démie, et comment des mesures 
visant à améliorer les mesures 
d’hygiène dans des foyers de 
transmission pouvaient ralentir la 
progression de futures flambées 
épidémiques.

« Il y a beaucoup de battage 
autour de l’utilisation du big data 
des téléphones mobiles pour étu-
dier l’épidémiologie », dit l’auteur 
principal, Enrico Bertuzzo, du 
Laboratoire d’écohydrologie de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne. Cela est largement 
dû au fait que les données des 
téléphones mobiles peuvent être 
utilisées pour reconstituer, à un 
niveau de détail jamais atteint 
jusqu’ici, les flux de mobilité d’une 
population entière. « Mais j’ose 
dire que c’est la première fois que 
de telles données sont exploitées 

au maximum de leur potentiel dans 
un modèle épidémiologique. »

Maladie infectieuse qui sévit 
dans des pays en développement 
dont l’infrastructure sanitaire est 
déficiente, le choléra se répand 
essentiellement par l’eau, conta-
minée par la bactérie Vibrio cho-
lerae, présente dans les selles 
des personnes infectées. « Un 
ensemble de conditions locales 
interviennent pour faire qu’une 
flambée de choléra mineure évo-
lue en épidémie majeure, dit 
Flavio Finger, l’auteur principal de 
l’étude. Connaître le nombre de 
cas que vous aurez vraisemblable-
ment, et à quel endroit, sont deux 
éléments d’information importants 
qui peuvent aider à mobiliser les 
soignants au bon endroit. » 

Un drone agricole au regard perçant
↳ Gamaya, une spin-off de l’EPFL qui commercialise un drone pour la surveillance des cultures, vient 
de lever 3,2 millions de francs.

Grâce à une caméra hypers-
pectrale miniature fixée sous 
un drone, la start-up Gamaya a 
développé un système capable de 
surveiller l’état des cultures de 
manière aérienne et automatisée. 
Ces prises de vue permettent de 
limiter l’épandage d’herbicides, 
de pesticides ou d’engrais aux 
zones qui en ont besoin et ainsi de 
faire des économies. Cette spin-
off de l’EPFL vient de lever 3,2 
millions de francs qui incluent la 
Fondation Sandoz, Peter Brabeck-
Letmathe, Seed4Equity ainsi que la 
société de capital-risque suisse IV 
Partners. 

Les caméras hyperspectrales 
permettent d’élargir le spectre des 
couleurs capturées en enregis-
trant toutes les longueurs d’onde 
de la lumière : du visible à l’infra-

rouge. Or chaque type de plante 
possède une « signature spec-
trale » qui varie selon son stade de 
développement et les conditions 
environnementales. Les différentes 
nuances du spectre détectées 
lors des prises de vue aériennes 
sont passées à la moulinette d’un 
logiciel également développé par 
l’entreprise pour les associer à 
des couleurs du spectre humain. 
A chaque problème sa teinte : 
l’agriculteur peut ainsi observer 
ses cultures en détail depuis son 
ordinateur. 

Simple d’utilisation puisqu’il 
suffit de savoir piloter l’engin, le 
système est désormais accessible 
pour les plantations de soja, de 
maïs et de canne à sucre. « Avec un 
marché potentiel de 5 milliards de 
dollars, c’est en Amérique latine 
que nous visons nos premiers 
clients », explique Yosef Akhtman, 
CEO de la start-up. Le système a 
déjà été testé avec succès par 

Cecilia Carron
Mediacom

des agriculteurs au Brésil. D’après 
l’entreprise, sa solution permet-
trait aux agriculteurs d’augmenter 
leur récolte et de faire diminuer 
les coûts ainsi que les risques 
liés aux maladies. « Ce système 
est aussi une manière d’augmen-

ter l’efficience dans le traitement 
des cultures pour faire face au 
principal futur défi de l’agricul-
ture : l’humanité devra produire 
d’ici 2050 autant de denrées ali-
mentaires qu’au cours des 10’000 
dernières années. » 

Les rassemblements tels que les péle-
rinages peuvent favoriser la diffusion 
d’une épidémie. © THINKSTOCKPHOTOS

Yosef Akhtman, CEO de la start-up Gamaya. © ALAIN HERZOG
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« La Suisse peut et doit développer 
un espace virtuel neutre »
↳ La première édition de la conférence Swiss Cyber Risk Research, organisée par l’EPFL, a rassemblé 
des spécialistes suisses et internationaux de la sécurité informatique. Bryan Ford, chercheur à l’EPFL, 
en explique les enjeux.

Présenter la recherche de pointe 
en matière de sécurité informa-
tique, c’est l’objectif de la confé-
rence qui s’est tenue vendredi 
20 mai au Swiss Tech Convention 
Center de l’EPFL. Un domaine dans 
lequel la Suisse a potentiellement 
une carte à jouer dans les années 
à venir. « Grâce à sa réputation 
historique dans l’arbitrage entre 
nations, la Suisse a une opportu-
nité en or de développer le même 
concept dans l’espace virtuel », 
explique Bryan Ford, professeur à 
l’EPFL, spécialiste des systèmes 
décentralisés ainsi que des ques-
tions de sécurité et d’anonymat 
sur internet et responsable du 
programme de recherche AXA.

Car, dans l’ère du numérique 
post-Snowden, les grandes puis-
sances font preuve d’une méfiance 
mutuelle croissante. « La demande 
de certains pays comme les USA 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Bryan Ford, professeur à l’EPFL, spécialiste des systèmes décentralisés ainsi que des questions de sécurité et d’anonymat 
sur internet et responsable du programme de recherche AXA. © ALAIN HERZOG

d’installer des accès (backdoors) 
dans les programmes entraîne 
forcément des soupçons de la 
part des autres nations », sou-
ligne le chercheur. La fréquence 
et l’ampleur des attaques sur le 
plan international, comme cela 
a été le cas avec RUAG récem-
ment, ainsi que la guerre virtuelle 
mêlant espionnage et sabotage 
que mènent les USA, la Russie ou 
la Chine rendent cruciale la pro-
tection d’informations sensibles 
pour les gouvernements, l’indus-
trie ou la recherche. Cet espace 
virtuel neutre pourrait ainsi s’ap-
pliquer non seulement aux discus-
sions intergouvernementales et 
à l’arbitrage international, mais 
aussi et surtout au commerce et 
à l’industrie, ainsi qu’à tout type 
d’échanges de données entre des 
intervenants qui doivent trouver 
un terrain pour coopérer.

UN RÔLE DE PREMIER PLAN À JOUER

Mais si la protection des données 
elles-mêmes est renforcée, le pro-

blème reste de les partager entre 
nations en cas de besoin. « Les 
données chiffrées peuvent être 
échangées via un cloud, mais cela 
nécessite une dose de confiance 
envers le fournisseur qui se trouve 
dans la Silicon Valley. La Suisse 
bénéficie d’un historique dans la 
création d’une zone neutre pour 
échanger et négocier, ce qui lui 

 

Lancement de la Swiss Cyber Research Initiative

Un des buts de la conférence est 
aussi le lancement de la Swiss 
Cyber Research Initiative, un 
programme qui veut encourager 
le développement d’une commu-
nauté de pointe dans le domaine 
en Suisse. « C’est une initiative 
lancée par le Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche 
et à l’innovation en partenariat 

avec d’autres autorités fédérales 
pour connecter des experts de 
l’industrie, de la recherche et de 
l’administration afin d’améliorer 
la collaboration dans le domaine 
de la sécurité informatique en 
Suisse », explique Karl Aberer, 
vice-président de l’EPFL et co-
organisateur de la conférence.

permettrait de jouer un rôle de pre-
mier plan », estime Bryan Ford, qui 
est d’avis que « la Suisse peut et 
doit développer cet espace virtuel 
neutre ». Une niche technologique 
qui lui offrirait un avantage déter-
minant sur la scène internationale.

Concrètement, cet espace 
neutre pourrait être développé 
grâce à des bases de données 
distribuées (blockchain), qui inté-
ressent déjà fortement la finance. 
« Avec la monnaie bitcoin par 
exemple, toutes les transactions 
sont publiques et vérifiables par 
tous les participants », précise 
le chercheur. Des technologies 
permettant ce genre de valida-
tion transparente, mais avec des 
données qui restent chiffrées (ce 
qui n’est pas le cas des bitcoins) 
existent actuellement. Plusieurs 
laboratoires de l’EPFL et de l’ETHZ 
travaillent au développement de 
systèmes décentralisés plus sûrs, 
ainsi qu’à l’amélioration des pos-
sibilités de chiffrement, de détec-
tion des attaques ou de partage 
sécurisé de données biométriques 
par exemple.

Des avancées qui seront cri-
tiques dans les années à venir, 
notamment avec la généralisation 
des objets connectés (Internet 
of Things) ou encore des voitures 
autonomes. « Les risques de sécu-
rité que posent ces domaines vont 
présenter un véritable défi pour la 
société dans les cinq prochaines 
années », conclut Bryan Ford. 
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Une nouvelle piste pour comprendre 
la maladie d’Alzheimer
↳ Un consortium européen poursuit une nouvelle piste inattendue pour mieux comprendre la maladie 
d’Alzheimer : analyser le microbiome intestinal et son impact sur ce type de neuro-dégénérescence. 
Créé dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, ce projet, coordonné par l’EPFL, réunit des chercheurs 
de plusieurs pays européens.

Sarah Perrin
Mediacom

Qu’est-ce qui prédispose à la mala-
die d’Alzheimer ? Les dernières 
avancées scientifiques ont mis 
à jour de nouvelles pistes inat-
tendues et prometteuses pour 
comprendre la relation entre nos 
bactéries intestinales et la mala-
die d’Alzheimer. Il s’agit d’analy-
ser le microbiome, c’est-à-dire les 
populations de micro-organismes 
présentes dans le tube digestif. 
Mieux connaître ce microbiome 
devrait ainsi permettre d’identifier 
certains facteurs de risques de 

la maladie d’Alzheimer et offrir un 
potentiel pour la retarder.

Créé dans le cadre du pro-
gramme européen Horizon 2020, 
un consortium de chercheurs pro-
pose d’observer les effets d’une 
modulation du microbiome par 
l’administration de probiotiques 
ainsi que leur relation et leur inte-
raction avec la progression de la 
maladie d’Alzheimer. En parallèle, 
des efforts particuliers seront mis 
sur la conception d’un nouvel outil 
de diagnostic pour ces désordres 
neuro-dégénératifs.

Le projet, dénommé AD-gut, 
sera coordonné par l’EPFL. Une 
équipe menée par les professeurs 

Aleksandra Radenovic, Dimitri Van 
de Ville et Théo Lasser vont égale-
ment s’occuper de la mise au point 
de diverses techniques d’imagerie 
afin de déchiffrer le microbiome et 
pour mieux comprendre les effets 
bénéfiques induits par les probio-
tiques. Plusieurs chercheurs euro-
péens et leurs équipes renforceront 
ces efforts : les équipes de Johan 
Hofkens (Université de Leuven en 
Belgique), de Tanja Weil (Institut 
Max Planck en Allemagne), de Kathy 
McCoy (Université de Berne en 
Suisse), de Frida Fåk (Université de 
Lund en Suède) et de Jeroen Raes 
(Institut VIB en Belgique). 

Diagnostiquer alzheimer 
le plus tôt possible
↳ En étudiant les symptômes de la maladie d’Alzheimer, des scientifiques dirigés par l’EPFL ont décou-
vert des indices qui pourraient aider les médecins à diagnostiquer ou même à traiter la maladie à un 
stade précoce.

Une caractéristique de la mala-
die d’Alzheimer est l’apparition 
de plaques dans le cerveau. Les 
plaques se constituent progressi-
vement par l’agrégation de petites 
protéines appelées bêta-amyloïde 
ou « abeta ». En général, alzhei-
mer est diagnostiqué tardivement, 
lorsque les plaques se sont déve-
loppées et provoquent déjà des 
dommages cognitifs, comme la 
perte de mémoire. Dans une vaste 
étude conduite par des scienti-
fiques du Protein Core Facility 
de l’EPFL, une équipe internatio-
nale de scientifiques de Harvard, 
d’Edimbourg et d’Ulm viennent de 

© THINKSTOCKPHOTOS

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

Ciblage des premiers germes d’oligomérisation 
d’abeta. © FELIX REHSTEINER (CARAPAZ SA)

découvrir un moyen de détecter 
l’agrégation d’abeta à un stade 
précoce, ce qui rendra la détec-
tion et le traitement de la mala-
die beaucoup plus efficaces. 
L’étude est publiée dans la revue 
Alzheimer’s and Dementia.

Le projet a pour objectif de 
comprendre ce qui se passe lors 
de l’agrégation, et particulière-
ment aux stades précoces. Les 
chercheurs ont découvert que 
l’autoclivage d’abeta se produit 
pendant les stades précoces de 
l’agrégation. « L’étude révèle des 
cibles innovantes pour abeta, 
associées aux premiers signes 
d’oligomérisation, dit Adrian 
Schmid du Protein Core Facility de 
l’EPFL, et auteur principal de l’ar-
ticle. Cela pourrait aider à définir 

le stade préclinique d’alzheimer, 
et à déterminer les facteurs qui 
annoncent l’émergence d’une 
déficience clinique et la pro-
gression vers une 
démence sévère. »

Ces découvertes 
portent nos connais-
sances sur l’agré-
gation d’abeta à un 
niveau supérieur et 
ont des implications 
importantes dans le 
diagnostic d’alzhei-
mer et les thérapies 
futures. « Les bio-
marqueurs précli-
niques de la démence 
peuvent aider à iden-
tifier les personnes 
qui pourraient béné-

ficier d’une intervention théra-
peutique précoce », dit Adrian 
Schmid. 
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Pourquoi le cerveau filtre 
les sensations liées au pouls
↳ Le cerveau tend à éliminer les sensations liées à nos battements cardiaques. Telle est la découverte 
de chercheurs de l’EPFL, pour qui ce mécanisme évite que les sensations internes n’interfèrent avec 
la perception du monde extérieur.

Lionel Pousaz
Mediacom

Notre cœur bat en permanence, et 
pourtant nous n’en sommes généra-
lement pas conscients. En l’occur-
rence, le cerveau est équipé pour 
filtrer le brouhaha sensoriel de l’ac-
tivité cardiaque, afin qu’il n’interfère 
pas avec les sensations provenant 
de l’extérieur. Pour la première fois, 
des chercheurs du Centre de neuro-
prosthétique de l’EPFL ont pu obser-
ver le phénomène. Ils ont notamment 
découvert qu’une zone spécifique 
du cerveau distribue le traitement 
des sensations internes et externes. 
Leur découverte est publiée dans 
The Journal of Neuroscience.

Les neuroscientifiques ont pu 
observer que les stimuli visuels 
sont moins bien perçus lorsqu’ils se 

calquent sur le rythme cardiaque. Un 
peu comme si le cerveau cherchait 
à éviter de traiter des informations 
si celles-ci sont synchronisées avec 
les battements du cœur. « Nous ne 

sommes pas objectifs, et nous ne 
voyons pas tout ce qui nous tombe 
dans la rétine comme une caméra 
vidéo, explique Roy Salomon, du 
Laboratoire de neurosciences cogni-

Les vers intestinaux stimulent 
le système immunitaire
↳ Alors qu’ils étudiaient des infections par des vers, des scientifiques de l’EPFL ont découvert une 
surprenante fonctionnalité du système immunitaire.

ment davantage de cellules immu-
nitaires lorsque l’hôte est infecté 
par un envahisseur plus complexe: 
un ver intestinal. La découverte 
est publiée dans Cell Reports et 
recèle des implications significa-
tives pour notre compréhension de 
la manière dont le système immuni-
taire répond aux infections.

La découverte a été faite 
au laboratoire de Nicola Harris à 
l’EPFL. Son postdoctorant et pre-
mier auteur Lalit Kumar Dubey a 
remarqué que les ganglions lym-
phatiques de souris infectées par 
le ver intestinal Heligmosomoides 
polygyrus bakeri avaient massive-
ment grandi. Les chercheurs ont 
ainsi découvert que les ganglions 
lymphatiques de la souris produi-
saient en réalité davantage de 
follicules, ce qui suggère qu’elles 

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

Afin de combattre les pathogènes 
envahisseurs, le système immuni-
taire utilise des « avant-postes » 
dans tout l’organisme, appelés 
ganglions lymphatiques. Ce sont 
de petits organes d’un centimètre 
de longueur qui filtrent les fluides, 
évacuent les déchets et capturent 
les pathogènes, par exemple les 
bactéries et les virus. Les gan-
glions lymphatiques sont remplis 
de cellules immunitaires, et sont 
connus pour croître en taille, ou 
«enfler», lorsqu’ils détectent des 
pathogènes envahisseurs. Or, des 
scientifiques de l’EPFL ont décou-
vert inopinément que les ganglions 
lymphatiques produisent égale-

tives, co-auteur de l’étude. Le cer-
veau décide de rendre conscientes 
ou non certaines informations. Mais 
la surprise, c’est que notre cœur 
influence ce que nous voyons ! »

Les chercheurs ont mené une 
première série d’expériences avec 
plus de 150 sujets volontaires. Ces 
derniers sont soumis à des stimuli 
visuels particuliers — en l’occur-
rence une forme d’octogone qui cli-
gnote sur un écran. Lorsque la forme 
géométrique clignote en suivant le 
rythme cardiaque du volontaire, ce 
dernier éprouve plus de difficulté à 
la percevoir. Restait à comprendre 
ce qui se passe dans le cerveau. Les 
scientifiques sont parvenus à mon-
trer qu’une zone spécifique, le cor-
tex insulaire, joue le rôle de filtre en 
interceptant les sensations du bat-
tement cardiaque. 

© EPFL

Les follicules et le ver intestinal Heligmosomoides polygyrus bakeri.  
© N. HARRIS / EPFL

produisaient plus de lymphocytes 
B en réponse à l’infection par le 
ver. Les scientifiques de l’EPFL ont 
réussi à reconstruire la séquence 
moléculaire, assez complexe.

Cette étude apporte la pre-
mière preuve détaillée que la for-
mation de nouveaux follicules à 
lymphocytes B peut intervenir chez 
un mammifère adulte. 
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La structure des villes 
a une influence sur la météo
↳ La chaleur dégagée par l’activité humaine ainsi que la forme, la taille et l’agencement des bâtiments 
influencent la météo. Une étude de l’EPFL a récemment mis en évidence l’importance de ce phénomène.

Jan Overney
Faculté ENAC

Des phénomènes propres aux 
milieux urbains — activités indus-
trielles, domestiques, transports 

Du CO2 pour chauffer 
et climatiser les zones urbaines
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont démontré que le gaz carbonique pourrait aussi transporter de façon 
efficace, propre et économique la chaleur et le froid en milieu urbain.

Principal gaz à effet de serre, le 
CO2 peut aussi contribuer à… limi-
ter le réchauffement climatique. Il 
se révèle être un agent de trans-
port d’énergie efficace pour le 
chauffage et la climatisation des 
bâtiments, et ce surtout en milieu 
urbain. Des chercheurs de l’EPFL 
démontrent le potentiel d’un tel 
réseau de distribution de chaleur 
et de froid: une économie d’énergie 
finale de plus de 80%.

En Suisse comme en Europe, le 
secteur du bâtiment engendre 40% 
de la consommation d’énergie finale 
et environ un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre. Samuel 
Henchoz, du Groupe d’ingénierie 
des processus industriels et des 
systèmes énergétiques et en asso-

ciation avec le Centre de l’éner-
gie, a étudié un nouveau concept 
qui repose sur la circulation d’un 
fluide frigorigène à l’état saturé, en 
l’occurrence du CO2 sous pression, 
entre les bâtiments. Comme dans un 
frigo, le CO2 à l’état liquide s’éva-
pore dans un échangeur de chaleur 
pour produire du froid. Pour fournir 
de la chaleur, il fait l’inverse.

L’utilisation du CO2 comme 
fluide frigorigène en zone urbaine 
est-elle sûre, fiable, efficiente et 
économique ? Pour le déterminer, 
le chercheur a effectué une ana-
lyse dans un quartier du centre de 
Genève. Il a comparé les perfor-
mances énergétiques et la profita-
bilité économique de cinq variantes 
de réseaux à fluide frigorigène, un 
réseau à eau froide et le mélange 
de systèmes de conversion actuel-
lement utilisés.

Anne-Muriel Brouet
Centre de l’énergie

Résultat : le système actuel 
comprenant des chaudières et des 
unités de réfrigération ordinaires 
est le pire. La variante la plus pro-
metteuse utilise le CO2 comme fluide 
de transfert et une pompe à chaleur 
au CO2 pour les ajustements de 
température. Elle coûterait entre 
27 et 35 millions de francs pour le 

quartier étudié et deviendrait ren-
table 4 à 6 ans après sa mise en 
service. 

S. Henchoz, F. Maréchal and D. 
Favrat (Dirs.). Potential of refri-
gerant based district heating and 
cooling networks. Thèse EPFL, 
no 6935 (2016).

© THINKSTOCKPHOTOS

Les chercheurs ont simulé le réseau dans les rues basses à Genève . © SITG

notamment — ont un 
impact sur la météo. 
L’agencement spa-
tial des villes, soit la 
forme et l’organisa-
tion des bâtiments, 
canalise les vents et 
génère des turbu-
lences qui s’élèvent 
à des centaines de 
mètres dans l’atmos-
phère. Ces événe-
ments peuvent être 
assez puissants pour 

détourner des orages et influencer 
la qualité de l’air.

Une étude dirigée par l’EPFL 
a montré que les modèles actuels 
de prévisions météorologiques et 
de qualité de l’air reproduisent 

mal certains facteurs importants 
comme le transfert d’énergie et de 
chaleur dans la basse atmosphère. 
Elle démontre aussi que certains 
paramètres qui ne sont pas mesu-
rables avec des capteurs atmos-
phériques sont pourtant essentiels 
pour bien représenter les villes 
dans les modèles météorologiques.

« Nous avons démontré à quel 
point il est important de tenir 
compte de la variabilité spatiale 
des villes, c’est-à-dire des par-
ticularités qui font que Paris est 
Paris et Londres est Londres, 
explique Marco Giometto, auteur 
principal de l’étude. La plupart des 
représentations de villes utilisées 
dans les modèles de prévisions 
météorologiques sont élaborées à 

partir de mesures du vent en un 
point précis de la ville. Le trans-
port de chaleur, d’humidité et de 
polluants est ensuite calculé en 
partant du principe implicite que 
la ville est géométriquement régu-
lière. Cette hypothèse est donc 
limitée. »

Le chercheur et ses collègues 
ont mené à bien une série de simu-
lations détaillées de l’écoulement 
du vent au-dessus et à l’intérieur 
d’un quartier de la ville de Bâle et 
ont pu démontrer que la ville ne 
peut pas être considérée comme 
un terrain rugueux uniforme. Ces 
informations permettront de déve-
lopper des modèles précis et des 
outils plus performants pour amé-
liorer les prévisions météo. 
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Transport maritime : des filtres 
pour limiter la pollution
↳ Une start-up de l’EPFL  développe un filtre nanostructuré à insérer dans les cheminées des navires 
afin de limiter la pollution. Elle pourrait permettre aux cargos maritimes de respecter les normes 
d’émission de soufre.

Cécilia Carron
Mediacom

Quelque 55’000 cargos naviguent 
quotidiennement sur les océans du 
globe, propulsés par un fioul plus 
polluant que le diesel. Les normes 
actuellement peu restrictives font 
du transport maritime le plus gros 
émetteur d’oxyde d’azote et de 
soufre avec l’aviation. Des émis-
sion polluantes qui seront revues 
à la baisse dans de nouvelles 
normes qui entreront en vigueur 
en 2020. Développé actuellement 
à l’EPFL, un filtre à placer dans 
les cheminées d’échappement des 
cargos pourrait constituer une 
solution écologique et économique. 
La start-up en création, Daphne 
Technology, pourrait tirer son 

épingle du jeu dans ce marché de 
titan.

Le dispositif nanostructuré 
permet, dans les conditions de labo-
ratoire, de ramener simultanément 
les émissions de soufre à moins de 
1% et celles d’oxyde d’azote à 15% 
des rejets actuellement permis. 
Sachant que les nouvelles normes 
imposeront une réduction des émis-
sions de soufre d’environ 14%, la 
marge est importante.

Le procédé de fabrication 
s’apparente à celui des cellules 
photovoltaïques. Une fine plaque 
de métal, ici du titane, est nanos-
tructurée afin d’accroître sa sur-
face, puis divers matériaux sont 
déposés en couches ultrafines. Les 
couches de matériaux sont ensuite 
placées verticalement à intervalles 

réguliers, créant ainsi de petits 
canaux par lesquels passent les 
gaz toxiques. Les surfaces nanos-
tructurées les emprisonnent. 

Le principal enjeu est mainte-
nant de développer les techniques 
pour produire ces filtres sur de 
grandes surfaces et à 
moindre coût. C’est au 
Swiss Plasma Center 
de l’EPFL que Mario 
Michan a trouvé un 
des appareils néces-
saires qu’il modifie 
selon ses besoins : 
une machine qui per-
met de déposer de 
fines couches de 
matériaux grâce à 
un plasma. Dans un 
second temps, l’ob-

jectif est de fabriquer un prototype 
testable dans les conditions réelles. 
Un brevet de l’EPFL, qui lie les dif-
férentes parties de la technologie 
et quelques secrets de fabrication, 
devrait être déposé cette année. 

L’EPFL et AXA annoncent la création 
d’un programme de recherche

↳ Bryan Ford, expert de renommée internationale en sécurité informatique, a été nommé professeur 
associé à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne avec le soutien du Fonds AXA pour la recherche. 

Le nombre des données circulant 
sur internet ne cesse d’augmen-
ter. Des secrets commerciaux aux 
données personnelles, nous vou-
lons que ces données soient dis-

ponibles en tout 
temps, mais aussi 
qu’elles restent à 
l’abri de toute alté-
ration, ou qu’elles 
ne tombent pas 
entre de mau-
vaises mains. Le 
Fonds AXA pour la 
recherche finance 
un programme 
de recherche à 
l’EPFL en quête 
de solutions à 
ces problèmes. 

AXA soutient le travail de Bryan 
Ford, qui a récemment rejoint la 
faculté à l’EPFL après avoir com-
mencé sa carrière à l’Université 
de Yale (USA) notamment. Né en 
1973, Bryan Ford est un cher-

cheur prometteur et un spécia-
liste internationalement reconnu 
dans le domaine de la sécurité des 
données et de la protection de la 
confidentialité.

Bryan Ford travaille sur des 
solutions qui comblent l’écart 
entre la sécurité des données et 
leur disponibilité, tout en proté-
geant l’intimité des utilisateurs et 
la confidentialité des entreprises. 
Selon Bryan Ford, « le but est à 
portée de main grâce aux avan-
cées récentes dans les domaines 
de la cryptographie, l’informa-
tique vérifiable et le chiffrement 
homomorphique ».

« Il n’y a pas de contradiction 
entre la sécurité, la disponibilité 
et la confidentialité des données, 
explique Ford. Nous disposons du 

savoir et des technologies néces-
saires. Ce qu’il nous faut, c’est 
des développements qui vont plus 
loin et de la motivation. »

Ce champ de recherche est 
d’une importance croissante pour 
les entreprises. En 2015, le marché 
global de la sécurité de l’informa-
tion pesait plus de 75 milliards de 
dollars, et la propagation des solu-
tions Cloud en particulier suggère 
que ce marché fera l’objet d’une 
forte croissance dans les années à 
venir. Le fonds a engagé 1,5 million 
d’euros pour soutenir ce projet de 
12 ans. Actuellement, l’engage-
ment financier d’AXA auprès des 
institutions académiques suisses 
s’élève à 6,3 millions d’euros. 

SOURCE : MEDIACOM

© ALAIN HERZOG

© THINKSTOCKPHOTOS
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L’EPFL s’impose aux dégustations 
de vins de Bordeaux
↳ Une touche œnologique apportée par la Wine Society qui permet à l’équipe représentant l’EPFL de 
remporter les qualifications européennes du Left Bank Bordeaux Cup.

« Parmi les trois vins présentés, 
lequel est un Pessac-Léognan, 
quelle est l’appellation des deux 
autres ? » Après un temps de 
dégustation et de réflexion limité 
à deux minutes, chacune des 
équipes concourantes affiche sa 
réponse sur une ardoise et la pré-
sente au jury. En l’occurrence, le 
vin issu de Pessac-Léognan était 
le deuxième servi, Domaine de 
Chevalier 2004. L’appellation des 
deux autres était Pauillac, le jury 
dévoile les noms de Château Grand 
Puy Ducasse 2004 et Château 
D’Armailhac 2004.

Pour sa deuxième partici-
pation au concours Left Bank 
Bordeaux Cup, la Wine Society 
revient fièrement représentée par 
ses équipes de l’EPFL et de HEC 
Lausanne avec une première et 
une quatrième place aux qualifica-
tions européennes du prestigieux 
concours sur les vins de Bordeaux 
de la rive gauche. D’excellents 
résultats représentant l’aboutis-
sement d’une formation continue 

De gauche à droite : Sophie Lauper, Jonas Kocher, Antoine Kopp, Robin Grech, 
Emeline Rougeron, Noé Christinat. © DR

et de qualité dispensée par les 
coachs de la Haute Ecole de viti-
culture et œnologie de Changins.

Le concours orchestré par 
la Commanderie du Bontemps est 
calqué sur le concept de la Coupe 
de l’America. Des qualifications 
américaines, européennes et asia-
tiques sélectionnent deux repré-

sentants par continent venant 
affronter les deux vainqueurs 
français pour la finale au Château 
Lafite-Rothschild le 17 juin pro-
chain. L’EPFL et Oxford University 
sont les heureux gagnants des 
sélections européennes ayant 
eu lieu à Londres le 30 avril der-
nier et opposant huit wine-clubs 

d’universités majoritairement bri-
tanniques. Divisé en deux par-
ties, le concours cerne de manière 
très large l’érudition et l’habileté 
à déguster les vins proposés. 
En premier lieu, dix questions à 
choix multiples ont été propo-
sées, pour lesquelles une minute 
était accordée pour proposer la 
réponse choisie. Parmi les ques-
tions proposées, il a par exemple 
fallu savoir retrouver le rende-
ment maximum autorisé pour les 
Sauternes, quel château a rem-
porté la Queen’s cup lors du tour-
noi de polo en 2004 ou encore 
trouver le nom du second vin de 
Léoville-Poyferré. La deuxième 
partie quant à elle a permis de 
distinguer les meilleurs dégus-
tateurs en leur faisant retrouver 
des appellations et millésimes. 

Côté américain et asiatique, 
ce sont la Yale Law School, The 
Warton School, la Huaiying Normal 
University et la Hong Kong Baptist 
University qui feront le déplace-
ment. Enfin, Science Po et l’EM-
Lyon se sont imposés à Paris et 
descendront à Bordeaux retrou-
ver les six autres concurrents au 
titre. 

Antoine Kopp
Vice-président Wine Society 
Lausanne

 

Prix OMEGA scientifique
↳ Le « Prix OMEGA scientifique » est destiné à l’encouragement de recherches scientifiques de jeunes 
chercheurs et chercheuses dans les domaines suivants : microtechnique, micro- et nanotechnologie, 
électronique physique, physique de la matière condensée, chronométrie.

Ce prix est réservé aux cher-
cheurs et chercheuses titulaires 
d’un diplôme ou d’un Master ès 
sciences (MSc) d’une haute école 
suisse ou étrangère. Peuvent 
concourir les titulaires des 
diplômes ou masters susmention-
nés durant les 8 premières années 
qui suivent l’obtention de leur 
grade.

Les travaux de recherche 
individuels doivent être effectués 
en Suisse dans une université, 
école polytechnique ou laboratoire 

de recherche, et doivent appor-
ter une contribution nouvelle de 
haute valeur dans les domaines 
cités, comprenant notamment la 
microélectronique, l’optoélectro-
nique, les senseurs et d’autres 
composants périphériques, les 
matériaux et la micromécanique. 
Le prix peut être en particu-
lier attribué pour des travaux de 
thèse de doctorat de haute valeur 
scientifique.

Les travaux seront appréciés 
par un jury nommé par le conseil 

de fondation. Les travaux récom-
pensés doivent faire l’objet d’une 
publication.

Le montant du prix est de 
5000 fr. au maximum, accompa-
gné par une montre Omega. La 
remise du prix a lieu à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle 
de la Fondation suisse pour la 
recherche en microtechnique 
(FSRM).

Les travaux présentés au 
concours doivent être remis en 
version PDF au secrétariat du 

conseil de fondation avant le 
31 octobre de chaque année. 
Ils doivent être rédigés et dac-
tylographiés dans une des lan-
gues nationales du pays ou en 
anglais. 

 
 → Secrétariat du Prix Omega, 

c/o CSEM, case postale, 
CH-2002 Neuchâtel
Email : prix-omega@csem.ch

 → http://prix-omega.ch

PROF. J. BRUGGER – LMIS1

Prix scientifique
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Le Salon SV pour mieux impliquer 
les étudiants
↳ 169 start-ups se trouvent à l’Innovation Park EPFL, dont 25 dans le domaine des sciences de la vie. 
Est-ce que les étudiants peuvent pour autant dire être très impliqués dans cet environnement ?

En tant qu’étudiants, nous vivons 
dans un monde insulaire de cours, 
de projets et d’examens. S’il est 
vrai que nous avons quelques 
rares opportunités de nous en 
séparer, en faisant par exemple 
des stages en entreprise ou en 
laboratoire, nos perspectives se 
trouvent parfois limitées quant à 
ce qui se trouve au-delà des murs 
de l’EPFL.

Pourtant nous avons bien le 
privilège d’être localisés dans la 
région lémanique, un centre d’in-
novation technologique. Cinq des 
dix meilleurs start-ups suisses de 
2015 se trouvent dans les envi-
rons de Lausanne. Juste à côté de 
notre campus se trouve un parc 
d’innovation, avec des entreprises 
comme Logitech et Nestlé pré-
sentes sur le site.

Or, à part le Forum, il manque 
souvent des opportunités pour des 
étudiants de rencontrer ces boîtes 
et de parler avec leurs employés. 
C’est bien sûr moins d’occasions 
pour se trouver une place de 
stage, mais également un moment 

Felix Faltings
Etudiant, Faculté SV

raté pour se faire un aperçu du 
domaine qu’on étudie et de la tra-
jectoire potentielle de sa future 
carrière, surtout si on envisage de 
faire celle-ci en industrie. 

Etant donné l’importance de 
l’industrie de la santé dans la 
région, l’association estudiantine 
de l’EPFL SV Industry s’est pro-
posée d’inviter des start-ups et 

entreprises de la région dans le 
domaine des sciences de la vie à 
se présenter aux étudiants pen-
dant une demi-journée sous le for-
mat d’un minisalon, le vendredi 22 
avril passé.

Parmi les stands on a trouvé 
de grosses boîtes comme Merck 
Serono, mais aussi des start-ups 
comme abionic, deuxième meilleure 

start-up suisse selon le classement 
de venturelab, ou encore l’incuba-
tor Octanis. Des représentants de 
chaque boîte étaient présents pour 
répondre à toutes les questions du 
public. Qu’il se soit agi d’étudiants 
bachelors, masters, PhD, ou encore 
de chercheurs, professeurs ou 
autres membres du campus EPFL, 
l’événement était ciblé à tous. 

La journée s’est terminée avec 
l’obligatoire apéro networking, un 
excellent moment pour nouer des 
liens avec des boîtes ou labora-
toires qui nous intéresseraient, 
que ça soit pour un stage ou par 
simple curiosité.

Ce n’était qu’une première ité-
ration de ce qui deviendra, il faut 
espérer, un événement récurrent 
et plus commun sur le campus. En 
effet, si l’arc lémanique a l’ambi-
tion de devenir un vrai hub de la 
santé, il faudra bien plus d’initia-
tives comme celle de l’associa-
tion SV Industry pour brasser un 
peu les idées et mieux inclure les 
étudiants !

Mais à en parler avec leur 
comité, on peut déjà compter sur 
une deuxième édition du Forum SV. 
Rendez-vous l’année prochaine. 

© DR

 
Portes ouvertes - Histoire de l’EPFL

Remise des diplômes de physique, janvier 1984. © ETIENNE MARCLAY

Partagez vos archives !
↳ A quoi ressemblait l’EPFL il y a 20 ans ? Il y a 40 ans ? Qu’apprenait-on il y a un demi-siècle à 
l’EPUL (Ecole polytechnique de l’Université de Lausanne) ?

1984 COSTUMÉ
L’année 1984 est marquée par le 
début de la construction de la 
deuxième étape de l’EPFL, à savoir 
la Diagonale et les bâtiments 
qui la bordent. Cette année-là, 
l’étudiant Etienne Marclay et ses 
camarades reçoivent leur diplôme 
de physique au Théâtre municipal 
de Lausanne, tous vêtus de cos-
tumes faits maison « en grande 
partie grâce à la forte proportion 
de  diplômées ». L’école compte 
alors 2461 étudiants, dont 28 

diplômés en physique. Etienne 
Marclay a poursuivi ses études 
avec un doctorat en physique, et 
travaille aujourd’hui à l’EPFL en 
tant que délégué du vice-pré-
sident pour les ressources et 
infrastructures.
 Si vous possédez aussi des pho-
tos anciennes de l’EPFL, parta-
gez-les avec nous en visitant la 
page 

 → http://portesouvertes.epfl.ch
Remerciements à Etienne 

Marclay pour son envoi ! 
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Student Development Factory :  
une école pratique dans l’Ecole

↳ Collaborer à de « vrais » projets, tout en étoffant son CV et en augmentant 
le contenu de son portemonnaie, une utopie pour les étudiants de l’EPFL ? Eh 
non ! Bienvenue à la Student Development Factory.

Christian Zufferey, respon-
sable de la Student Develop-
ment Factory

Vous êtes responsable de la 
Student Development Factory, 
quel en est le concept ?

 → La « Factory » a été mise en 
place il y a environ 18 mois, alors 
que les besoins en développement 
de logiciels se faisaient de plus en 
plus importants au sein de l’Ecole. 
Le programme, dans un premier 
temps réservé aux étudiants en 
informatique, est désormais ouvert 
à tous les étudiants de l’EPFL.  Des 
étudiants sont donc engagés, dans 

une limite de 10 heures par semaine 
(priorité aux études !) afin de pro-
céder à des développements dans 
le cadre de projets bien définis. Ils 
sont rémunérés et engrangent de 
l’expérience professionnelle, pré-
cieuse en début de carrière. Cela 
nous permet de limiter les coûts, 
tout en offrant une expérience pra-
tique non négligeable.

Les avantages ne sont-ils que 
pécuniaires pour l’EPFL ?

 → Pas du tout ! L’EPFL forme 
d’excellents ingénieurs, et nous 
ne bénéficions que trop peu de 
leurs connaissances avant qu’ils 
ne prennent leur envol. Ces jeunes 
amènent de plus un regard neuf sur 
les nouvelles technologies, ils ont 
encore une grande liberté d’esprit. 
Ils sont très investis, très motivés. 
Finalement, leur présence nous 
oblige à documenter et segmenter 
notre travail. 

Quels sont les défis principaux 
rencontrés dans le cadre de ce 
projet ?

 → Selon les projets et les délais 
impartis, il faut jongler avec les res-
sources, leurs compétences et leurs 
disponibilités. Il faut également 
adapter sa manière de travailler, réa-

liser qu’ils n’ont pas d’expérience 
pratique de la vie professionnelle. 
Les étudiants n’ont de plus pas le 
statut d’employés, ce qui soulève 
quelques défis organisationnels et 
de logistique une fois qu’ils com-
mencent à collaborer avec la SDF, 
comme nous aimons à l’appeler.

Pouvez-vous donner quelques 
exemples de travaux réalisés ?

 → Nous avons par exemple déve-
loppé un système de billetterie ser-
vant la Magistrale et le Noël des 
enfants à la demande de Mediacom, 
ou encore effectué un travail sur 
des applets Java pour un profes-
seur en cristallographie.

Quel est le futur de la « Factory » ?
 → Nous souhaitons bien entendu 

développer le service, qui à mon sens 
a beaucoup de potentiel, et passer 
à l’équivalent de 3 postes à plein 
temps. Et nous sommes actuelle-
ment en phase de recrutement pour 
l’été (qui permet un travail à temps 
complet, étant donné qu’il ne s’agit 
pas d’une période académique).

 → En cas d’intérêt ou afin d’avoir 
plus de détails, merci de 
contacter Christian Zufferey : 
christian.zufferey@epfl.ch

Rencontre avec Nicolas 
Casademont, étudiant en 
dernière année de Bachelor en 
informatique et employé de la 
Student Development Factory.

Vous collaborez avec la 
« SDF », quel est votre regard 
d’étudiant-employé ?

 → Pour moi, la flexibilité qu’offre 
le système est primordiale. Je peux 
faire varier mon temps de travail en 
fonction de mes disponibilités, tout 
en gagnant un peu d’argent et en 
travaillant dans un domaine proche 
de mon sujet d’étude. Il faut bien 
entendu parfois travailler avec de 
nouveaux langages de programma-
tion ou types d’utilisateurs, mais 
il s’agit quand même d’un milieu 
assez encadré, nous ne sommes 
pas totalement livrés à nous-
mêmes. Parfois nous sommes éga-
lement intégrés dans des équipes 
de professionnels existantes. En 
résumé, il faut savoir s’adapter, et 
à mon sens il s’agit d’un atout à 
faire valoir sur le marché de l’em-
ploi. Pour ma part, je recommande 
vivement l’expérience ! 

Propos recueillis par  
Floriane Jacquemet
Responsable Communication SI

 

C4science, une plateforme de partage de code 
scientifique pour les universités suisses

Vittoria Rezzonico
Directrice exécutive SCITAS

C4science est une nouvelle pla-
teforme collaborative ouverte 
à tous. Son objectif  est de 
permettre aux membres des 
communautés universitaires 
helvétiques de partager leurs 
travaux et leurs codes en ligne, 
que ce soit pour la recherche, 
les cours ou les projets IT. 

Gérée par le groupe SCITAS 
(Scientific IT and Application 
Support) de l’EPFL, la plateforme 
est disponible dès à présent en 
version beta. L’accès est gratuit, 

 

Le Scientific IT and Application 
Support a comme mission prin-
cipale le support aux chercheurs 
qui nécessitent des ressources 
de calcul pour avancer leur 
recherche. Notre service inclut la 
mise à disposition de plateformes 
de calcul à haute performance 
ainsi que le support à l’optimi-
sation et à la parallélisation des 
codes. Vous pouvez nous rendre 
visite sans rendez-vous tous les 
premier et deuxième jeudis de 
chaque mois dans nos locaux 
autour du ME B2 424.

et des formations spécifiques sur 
son utilisation ainsi que sur GIT 
seront proposées dès la rentrée. 

Le projet de création de 
cette plateforme a été financé par 
swissuniversities via le eScience 
Coordination Team. Le projet a ainsi 
pu profiter des conseils et expé-
riences des experts en informatique 
scientifique de toute la Suisse.

Hébergé sur le cloud de 
SWITCH, C4science supporte 
les principaux systèmes de ges-
tion de versions (GIT, Subversion, 
Mercurial) et inclut de nombreux 
outils tels que la gestion des 
tâches et des bugs, d’un wiki et 

d’un chat. La plateforme offre éga-
lement la possibilité de tester les 
codes automatiquement grâce à de 
l’intégration continue. Grâce à la 
gestion des versions et l’intégra-
tion continue, vous assurez que vos 
résultats sont reproductibles.

C4science est en fait une évo-
lution naturelle des services GIT 
et Subversion. Ces services seront 
donc discontinués à la fin de l’an-
née. Des procédures de migration 
sont déjà définies, et SCITAS reste 
à votre disposition pour toute ques-
tion et support si nécessaire. 
PLUS D’INFORMATIONS : 

 → http://scitas.epfl.ch/c4science

SCITAS
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First annual Student Energy Conference

The Energy Business Policy & 
Technology Group is a 1-year-
old EPFL student-led platform for 
energy students and young pro-
fessionals. It is aimed at promot-
ing a comprehensive approach 
to world energy challenges and 
aspires to become a hub for energy 
students in the European area. The 
group held the 1st annual Student 
Energy Conference at EPFL’s cam-
pus in Lausanne on May 20 and 
21 which was made possible by 
the support of EPFL Middle East, 
EPFL Energy Center and the Swiss 
Federal Office of Energy. 

The event focused on how to 
handle the competing energy busi-
ness, policy and technology issues 
of the European energy transi-
tion. Over 50 participants from 9 
countries representing some of 
the top schools and energy asso-

ciations in the European region 
were in attendance. Students 
gained from the participation 
of outstanding industry lead-
ers including Nick Arapkoules, a 
Greek entrepreneur of waste heat 
energy conversion firm Heliix fea-
tured in the 2016 Forbes 30 under 
30 list, and Michael Dupertuis, 
a Swiss entrepreneur of energy-
saving-as-a-service company 
Geroco SA featured by venture-
lab as a top Swiss innovator in 
2014. Other industry participants 
were from Antenna Technologies, 
Burg Capital, Romande Energie, 
Younergy, CalWave, Rocky 
Mountain Institute as well as 
the EPFL student association, 
Engenieurs du Monde and Energy 
Folks initiative.

Students enjoyed participat-
ing in a multi-stakeholder energy 

Student association MESSAA

transition business game cre-
ated especially for the event. The 
conference resulted in the launch 
of the European Energy Student 
Network (EESN) which will serve to 
connect energy students of differ-
ent countries. The EESN aspires to 
create a global network of students 
related to energy issues capable of 
providing qualitative solutions for 
some of the world’s most press-
ing questions surrounding climate 
change and the implementation 
of energy transitions. The group 
is currently gathering feedback, 
beginning to plan the next event 
and is looking to add people to the 
team. 

 → For further information, please 
write to Katia (ekaterina.
paramonova@epfl.ae) or 
Marina (marina.dorokhova@
epfl.ae).

Titanic lémanique 4.0, la croisière de gala 
des étudiants internationaux

↳ Le 21 mai dernier, plumes, bretelles et musique swing ont une nouvelle fois transporté les invités 
du Titanic lémanique dans l’univers élégant et insouciant des années 1920. C’est à Ouchy, et sous un 
soleil radieux, que les 700 passagers ont largué les amarres pour profiter d’une soirée de gala placée 
sous le signe de la prohibition.

© THOMAS LANVIN

Laura Giaquinto
ESN UNIL-EPFL

Pour sa quatrième édition, le 
Titanic lémanique – Hollywood 
Gangsters a ébloui les étudiants 
en échange venus se divertir et 
mettre une note de fin tout à fait 
swing et chic à leur échange aca-
démique. Cette année encore, 
danseurs professionnels, prêtres 
d’un jour et hypnotiseurs ont su 
charmer et divertir les passagers, 
les faisant ainsi voyager dans le 
temps. 

C’est après un embarquement 
sur le tapis rouge et autour d’un 
verre de bienvenue que les invités 
ont pu profiter du début de soirée 
en admirant les magnifiques pay-
sages du Lavaux. Tout au long de 
la croisière, Kobe M., l’Avalon Jazz 
Band ainsi que les Boats Goats ont 

su donner à la soirée une atmos-
phère chic et festive grâces à des 
sons électro-swing, jazz et rock. 

Pareillement aux années pré-
cédentes, les plus assidus ont pu 
tenter leur chance au casino. L’une 

des nouveautés de cette édition a 
résidé dans l’animation Cluedo : 
certains invités ont ainsi réussi à 
élucider le mystère de l’assassi-
nat de Don Fettucini. L’autre nou-
veauté a été la performance du 
magicien Jérôme Marguerie, qui 
a su captiver le public en hypno-
tisant plusieurs invités sur scène 
ainsi que sur tout le bateau. 

Organisée par ESN EPFL et 
ESN UNIL, les deux associations 
œuvrant à l’intégration des étu-
diants internationaux sur le cam-
pus, cette soirée de gala est 
l’événement de clôture pour les 
étudiants en échange de toute la 
Suisse. Cette soirée est placée 
sous la bannière #SafeTonight 
(pour une consommation d’alcool 
responsable). 

ESN UNIL-EPFL

© DR
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Le « PROJETER ENSEMBLE » 
de la Faculté ENAC en images
↳ Chaque année, la Faculté ENAC organise des semaines hors cadre pour ses étudiants en Bachelor; 
cela leur permet dès la seconde année de travailler sur des projets interdisciplinaires. En 2016, les 
étudiants se sont notamment intéressés à des problématiques ayant trait à l’eau, à l’habitat d’urgence 
en cas de catastrophe ou encore à la place des piétons dans des espaces urbains.

Habitation autonome en zone sinistrée. © ENAC ∂ http://tinyurl.com/hxns3n5
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Remix Public Space. © ENAC

Argamassa armada in Salvador de Bahia. © ENAC

∂ http://tinyurl.com/j5l9o9c

∂ http://tinyurl.com/jgmu2qg



16 FLASH
15.06.16Campus

Melanie Blokesch est nommée pro-
fesseure associée de sciences de la 
vie à la Faculté des sciences de la 
vie (SV).

Les travaux de recherche de 
Melanie Blokesch portent sur la bacté-
rie responsable du choléra. Elle étudie, 
en particulier, comment une souche de 
bactérie non pathogène peut acqué-
rir du matériel génétique de l’agent 
pathogène. Récompensée par un ERC 
Starting Grant en 2013, elle a déjà mis 
en évidence l’importance de la chitine 
dans ce transfert. Elle a également 
identifié les processus moléculaires 
correspondants. Son travail est sus-
ceptible d’endiguer cette maladie qui 
fait rage dans de nombreuses régions 
du monde et de contribuer à améliorer 
la santé publique.

Annalisa Buffa est nommée profes-
seure ordinaire de mathématiques 
à la Faculté des sciences de base 
(SB).

Annalisa Buffa est une experte de 
renommée mondiale dans le domaine 
de la discrétisation des équations aux 
dérivées partielles. Récompensés par 
un ERC Advanced Grant en 2016, ses 
succès dans les simulations en matière 
d’électromagnétisme et d’analyse 
isogéométrique revêtent une grande 
importance pratique et permettent 
de développer des modèles de calcul 
efficaces pour concevoir des appareils 
électromagnétiques.

Stéphanie Lacour est nommée 
professeure associée de micro-
technique et de bioingénierie à la 
Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI).

Stéphanie Lacour travaille au déve-
loppement de dispositifs électroniques 
à l’interface avec les tissus humains. 
Ses recherches visent à résoudre les 
problèmes d’incompatibilité entre les 
systèmes électroniques et les tis-
sus biologiques. La chercheuse est 
reconnue internationalement pour 
ses nombreuses contributions, dont 
l’élaboration d’une nouvelle classe de 
neuroprothèses multimodales souples 
ou le développement d’une peau arti-
ficielle électronique qui enregistre le 
mouvement ou la pression.

Xile Hu est nommé professeur 
ordinaire de chimie inorganique et 
de coordination à la Faculté des 
sciences de base (SB).

Xile Hu s’est hissé en quelques 
années dans le peloton de tête de 
la chimie bio-inorganique et de la 
catalyse organométallique au niveau 
mondial. Il dirige le Laboratoire de 
synthèse inorganique et catalyse, qu’il 
a lui-même fondé. Il a effectué avec 
son équipe des découvertes majeures 
dans la chimie de synthèse et les pro-
cessus chimiques pour le stockage et 
la conversion d’énergie.

Giancarlo Ferrari Trecate est nommé 
professeur titulaire de l’EPFL à la 
Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI). 

Grâce à ses connaissances et à 
son expérience dans la modélisation, 
l’analyse et le pilotage des systèmes 
dynamiques ainsi qu’à son exper-
tise reconnue en automatique et en 
systèmes hybrides, Giancarlo Ferrari 
Trecate renforce la recherche de l’EPFL 
axée sur le développement d’appli-
cations dans ce domaine. Reconnu 
comme un excellent enseignant, son 
apport à l’EPFL sera apprécié et inspi-
rant pour les futurs ingénieurs.

Marinella Mazzanti est nommée 
professeure titulaire de l’EPFL à la 
Faculté des sciences de base (SB).

Marinella Mazzanti étudie avec 
succès la chimie des éléments de 
transition du bloc f. Ses travaux inno-
vants dans la conception de nouveaux 
composés métallo-organiques sont 
très prometteurs et pourraient servir 
à différentes applications technolo-
giques, notamment dans l’imagerie 
biomédicale.

Ulrich Lorenz est nommé professeur 
assistant tenure track de chimie 
physique à la Faculté des sciences 
de base (SB).

Titulaire d’un doctorat obtenu à 
l’EPFL, Ulrich Lorenz étudie la dyna-
mique des fluides et les propriétés 
mécaniques des nanomatériaux. Ce 
jeune scientifique très prometteur a 
démontré que la microscopie élec-
tronique 4D permettait de combiner 
les résolutions temporelles et spa-
tiales nécessaires à l’observation et 
à l’examen des propriétés mécaniques 
de nanostructures biologiques. En 
nommant Ulrich Lorenz, l’EPFL entend 
accélérer le développement de nou-
velles applications de microscopie 
électronique 4D.

Nominations de professeurs à l’EPFL
↳ Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales a nommé 7 professeurs à l’EPFL lors de sa séance 
du mois de mai.
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ENAC Research Day: 
A faculty united and full of ideas
↳ The 2016 ENAC Research Day brought together over 200 students, researchers, staff, and faculty 
members from ENAC for an eventful afternoon in the name of research, interdisciplinarity, and 
serendipity.

Almost every seat was taken in 
the Archizoom Project Room when 
Marilyne Andersen kicked off this 
year’s ENAC Research Day. The over 
200 students, researchers, staff, 
and faculty that made up the audi-
ence were up for an extraordinary 
event, marked by fast-paced pres-
entations, serendipitous encoun-
ters, and hands-on experiments. 
A highlight of the afternoon was 
the unveiling of a 250 m2 graphical 
visualization of the scientific affini-
ties across ENAC, one EPFL’s most 
diverse faculties. 

The Research Day began with an 
introduction by Marilyne Andersen 
and the directors of the institutes 
of architecture, civil, and environ-
mental engineering. Presentations 
by professors representing the 
institutes followed, punctuated 
with breathtaking three-minute 
talks by PhD students, including 
by  ENAC’s own Justine Gay-Des-
Combes, the audience award winner 
of the “My Thesis in 180 Seconds” 
contest held on campus last year. 

Serendipity Encounters were 
up next. Participants were shuffled 
into small interdisciplinary groups 
and challenged to think up research 
projects at their intersection 
between their areas of expertise. 
Ten-minute sessions morphed into 

Jan Overney
Faculté ENAC

fifteen, then twenty-minute ses-
sions by popular demand, as peo-
ple became acquainted with each 
other and found ever-larger areas 
of overlap and mutual research 
interests. 

Science was on display in the 
Archizoom Exhibition Hall, and eve-
ryone was invited to partake in 
experimental demonstrations and 
explore some of the cutting edge 
research carried out at ENAC. From 
stream biofilms to coral polyps, 
from innovative wooden vaults to 

avalanches, the academic diversity 
of the faculty was visible across a 
dozen stands. 

The ENAC Affinity Map, a 
graphical visualization of the inter-
actions across the faculty, took 
center stage. Printed onto a 250 m2 
carpet, rolled out at the center 
of the SG Hall, attendees could 
be seen walking across the giant 
infographic in search of their labs, 
their names, and their sometimes 
unexpected affinities with other 
research groups. 

In the background, a 15-meter 
long wooden mural illustrating the 
many research fields pursued at 
ENAC became increasing dotted with 
colorful cards, each bearing the 
title of a research topic spawned 
by the brainstorming sessions. The 
eventful afternoon ended with an 
aperitif, given everyone a chance 
to pick up their discussions where 
they had left off when the buzzer 
marked the end of their Serendipity 
Encounter. 

© ALAIN HERZOG

© ALAIN HERZOG
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Les micro-ordinateurs Smaky 
en vedette au Musée Bolo
↳ Sauvés puis restaurés par le Musée Bolo, les 22 modèles de l’ordinateur vaudois Smaky ont été pré-
sentés aux pionniers de la micro-informatique romande. Nostalgie et émotion étaient au rendez-vous 
de la redécouverte de cette aventure hors du commun.

Yves Bolognini
Musée Bolo

Issu des travaux du LAMI, le 
Laboratoire de micro-informatique 
de l’EPFL, l’ordinateur Smaky a 
été développé dès le milieu des 
années 1970, à l’instigation du 
professeur Jean-Daniel Nicoud. 
Techniquement très en avance sur 
son temps et doté de nombreux 
logiciels pédagogiques en fran-
çais, il a notamment concurrencé 
le Macintosh d’Apple auprès des 
écoles romandes. C’est la société 
Epsitec qui, dès 1978, a commer-
cialisé ces ordinateurs.

Samedi 21 mai a eu lieu à 
l’EPFL une réunion des créateurs, 
programmeurs et utilisateurs du 
Smaky. En prévision de l’événe-
ment, l’association des amis du 
Musée Bolo, l’association aBCM, 
a travaillé dur pour rassem-
bler et remettre à neuf tous les 
modèles : les “officiels”, qui ont 
été vendus entre 1978 et 1993, 
mais aussi les nombreux proto-
types et pièces uniques comme 
un Smaky 6 transportable de 
1978. Résultat, une exposition 
exceptionnelle de 22 ordinateurs 
de fabrication vaudoise, réunis 
pour la première fois en un même 
lieu.

C’est avec émotion que le 
professeur Jean-Daniel Nicoud, 
concepteur des Smaky, et Cathi 
Nicoud, directrice d’Epsitec pen-
dant 30 ans, ont contemplé leur 
œuvre. Les personnes présentes, 
qui ont toutes travaillé avec un ou 
plusieurs modèles de Smaky, ont 
partagé leurs souvenirs et évoqué 
les grands moments de cette aven-
ture unique.

Créé en 2002, le Musée Bolo a 
pour objectif de raconter l’histoire 
du numérique — non plus comme 
une suite d’innovations techno-
logiques, mais comme le miroir 
des innombrables relations entre 
l’ordinateur et la société d’au-

jourd’hui. Les bouleversements 
passés et présents des techno-
logies de l’information et de la 
communication constituent la base 
des développements à venir. Très 
active, l’association aBCM orga-
nise des événements et des visites 
guidées, restaure et fait vivre les 
collections qui figurent parmi les 
plus importantes d’Europe. Ses 
membres constituent un pôle de 
connaissances rare, important 
pour la sauvegarde d’un patri-
moine en danger et inestimable 
pour la conservation des données 
numériques. 

 → www.bolo.ch

Jean-Daniel Nicoud (au centre) raconte l’histoire des Smaky.  
© SÉBASTIEN MONACHON - PHOTO.BSC8.CH

Le Smaky 100 (1984) a encore du succès auprès des jeunes.  
© SÉBASTIEN MONACHON - PHOTO.BSC8.CH

Conference

For the 14th consecutive year, the 
LBO (EPFL), the LMAM (EPFL), the 
Department of Musculoskeletal 
Medicine (CHUV), and the 
Regenerative Therapy Unit (CHUV) 
are organizing a day of transla-
tional research in musculoskeletal 

biomechanics. This day aims to 
encourage synergies between the 
Service of Orthopaedic Surgery 
and Traumatology at CHUV and 
the basic sciences at EPFL. In 
addition to presentations of col-
laborative projects between these 

two institutions, Professors Franz 
E. Weber (Zürich University) and 
Marcy Zenobi-Wong (ETH Zürich) 
will present their experience on 
tissue engineering. The event will 
take place Friday, June 17, 2016, 
from 9:30 to 15:00, at EPFL (room 

BC 410). This event is open to 
anyone interested.

Organization : Alexandre Terrier
Contact : Virginie Kokocinski
Accessibility : General public
Admittance : Free.

Research Day on translational musculoskeletal biomechanics

↳ Friday, June 17, 2016 09:30-15:00, EPFL BC 410.  
By Professors Franz E. Weber (Zürich University), Marcy Zenobi-Wong (ETH Zürich).
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Avec Campus en fête, l’EPFL 
ouvrira grand ses portes au public
↳ Inauguration d’Artlab et dans la foulée des portes ouvertes d’une ampleur jamais égalée, l’EPFL 
vivra 4 jours de fête du 3 au 6 novembre prochain.

« Lorsque le public évoque l’EPFL, 
ce qui vient en premier, c’est 
quelques bâtiments emblématiques 
et le reflet que les médias en font. 
Les portes ouvertes sont une occa-
sion unique de mettre l’accent sur 
la diversité des activités des labo-
ratoires et des services », résume 
Maureen Décosterd, responsable 
de Mediacom Evénements. 

Les dernières portes ouvertes 
de l’EPFL remontent déjà à 2003. Il 
était donc temps de rééditer cette 
manifestation, et cette année riche 
en événements s’y prêtait parti-
culièrement. Du 3 au 6 novembre, 
l’EPFL vivra donc au rythme de 
Campus en fête, ainsi que l’ont 
naturellement baptisé les organi-
sateurs. Les festivités débuteront 
avec l’inauguration du bâtiment 
Artlab (projet Under One Roof), et  
les portes ouvertes à proprement 
parler auront lieu le week-end des 
5 et 6 novembre. Ces dernières 
engloberont Scientastic, le festi-
val des sciences de l’EPFL, et la 
16e édition du FIFEL, le festival 
international du film sur l’énergie 
de Lausanne. 

Pour les 60’000 personnes 
attendues, ce sera d’une part 
l’occasion de découvrir les 3 
pavillons d’Artlab, dont le but est 
de faire dialoguer la science, les 
arts et la société. Mais surtout la 
richesse du campus, que ce soit la 
recherche académique, les infras-
tructures, le fonctionnement au 
travers des services et également 
l’interaction avec les entreprises 
et start-ups de l’Innovation Park. 

Articulées autour de sept 
thématiques (voir ci-contre), 
ces portes ouvertes propose-
ront pas moins de 250 activités 
dans un esprit de vulgarisation 
scientifique. « Il y a un formidable 
engouement autour des portes 
ouvertes. De nombreux labora-
toires et services sont déjà impli-
qués. Si toutefois des membres de 
la communauté souhaitent encore 
participer, cela reste toujours 
possible », précise Marie-Noëlle 

Corinne Feuz
Mediacom

Perseguers, l’une des chevilles 
ouvrières de l’organisation.

CONTACT : 

 → portes_ouvertes_2016@epfl.ch

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
À VIVRE LES 5 ET 6 NOVEMBRE :

 → Campus
Découvrir les infrastructures à 
travers notamment des inter-
views d’architectes, se plon-
ger dans l’histoire de l’EPFL 
en se baladant le long de la 
Méridienne et prendre part 
aux activités associatives.

 → Les éléments
S’émerveiller d’un spectacle 
de chimie, en apprendre 
davantage sur le Tokamak, 
ou encore participer aux 
démonstrations dans les 
halles GC. 

 → Espace-temps
Participer en famille aux ate-
liers de Scientastic, découvrir 
des films en 3D sur l’astro-
physique et observer le soleil 
au travers de télescopes.

 → L’humain de demain
Tout savoir sur les neuropro-
thèses ou la santé connectée, 
visiter les laboratoires SV et 

suivre des conférences sur 
les traitements de demain. 

 → Mondes virtuels
Participer aux animations du 
musée Bolo,  enregistrer ses 
propres MOOCs et expérimen-
ter la réalité virtuelle dans la 
salle qui lui est dédiée.

 → Perceptions
Créer ses propres illusions 
d’optique, découvrir les inte-
ractions entre les arts et les 
mathématiques, et voir des 
démonstrations de laser.

 → Quotidien du futur
Imaginer l’habitat de demain 
grâce au Solar Decathlon, 
participer aux démonstrations 
de drones, monter à bord de 
navettes autonomes.

LES TEMPS FORTS DE CAMPUS 
EN FÊTE

 → Jeudi 3 novembre : 
En soirée, inauguration offi-
cielle d’Artlab sur invitation.

 → Vendredi 4 novembre :
Visites exclusives d’Artlab 
pour la communauté EPFL. 
Parallèlement, 2000 éco-
liers vaudois visiteront  le 
campus à l’occasion de la 
journée des classes orga-
nisée par la Promotion des 
sciences. Le soir, le gala 
des Alumni de l’EPFL.

 → Samedi 5 novembre : 
De 9h à 18h,  portes 
ouvertes du campus avec 
Scientastic et la 16e édition 
du FIFEL.

 → Dimanche 6 novembre : 
De 10h à 17h, portes 
ouvertes du campus avec 
Scientastic.



20 FLASH
15.06.16Titre Chapitre20 FLASH
15.06.16Point fort

L’Hydrocontest, un laboratoire grandeur nature pour les étudiants
↳ Le concours étudiant dédié à l’efficience énergétique maritime, qui favorise l’interdisciplinarité pour les étudiants, est une formidable opportunité de se frotter à la réalité. Pour l’EPFL, c’est aussi l’occasion de 
tester d’autres modèles d’enseignement et d’encadrement des étudiants. En attendant l’ouverture prochaine des nouveaux Discovery Learning Labs.  

Corinne Feuz
Mediacom / VPIV

On les avait quittés l’an dernier les 
traits tirés sous le bronzage, mais 
heureux. Au terme d’une semaine 
où la navigation avait été intense 
et les nuits courtes, l’Hydrocon-
test EPFL Team avait décroché la 
victoire dans la catégorie « trans-
port de masse ».  

Cette année, les visages sont 
en partie différents, mais la moti-
vation est la même. Et le tout s’est 
professionnalisé. Afin de faire 
de leurs deux bateaux les plus 
rapides, efficients et écologiques, 
l’Hydrocontest EPFL Team s’est 
dotée d’un coordinateur, Robin 
Amacher. Avec l’ambition d’être 
parmi les meilleurs lors de la com-
pétition qui se déroulera fin juillet 
(du 24 au 31 juillet au large des 
pyramides de Vidy).  Cette compé-
tition est, rappelons-le, le premier 
concours étudiant international 
dédié à l’efficience énergétique 
nautique et maritime. L’apport du 
coordinateur, engagé à 20%, mais 
que l’on sent impliqué bien au-
delà, est évident. Et les premiers 
fruits sont déjà tangibles : les 
bateaux ont été mis à l’eau plus 
tôt. « Notre objectif premier est 
atteint: ne pas mettre les bateaux 
à l’eau à la dernière minute. Et 
ainsi avoir du temps pour faire des 
tests et optimiser les prototypes. 
Ce dont les étudiants n’ont pas 
forcément conscience, c’est que 

 

même si en théorie ça marche, en 
pratique il y a toujours des bugs 
auxquels il faut remédier », relève 
Robin Amacher. 

LA COMPÉTITION COMME MOTEUR 

Comme lors des deux précédentes 
éditions, deux types de bateaux 
s’affrontent dans trois catégo-
ries : longue distance, catégorie 
bateau léger (20 kg) et bateau 
lourd (200 kg), ce dernier simulant 
un transport de masse. Dans cette 
dernière catégorie, l’Hydrocontest 
EPFL Team est le plus rapide  depuis 
le début. Pour construire leurs 
prototypes, les équipes doivent 
respecter certaines contraintes : 
les bateaux doivent utiliser un 
moteur, variateur et une batterie 

identiques. Le reste appartient 
aux développements technolo-
giques et aux options de course de 
chaque équipe. Le bateau léger de 
l’Hydrocontest EPFL Team a ainsi 
été complètement repensé : nou-
veau flotteur, nouveau design. Et 
il a profité d’innovations comme 
cette étonnante alliance entre 
des powerRibs (développés par 
Bcomp) et du composite carbone 
à plis ultrafins pour la coque 
(NTPT). Deux entreprises par ail-
leurs basées en Suisse romande. 
« Cela nous a permis d’économiser 
du carbone (cher et gourmand en 
énergie pour sa production) et du 
poids pour gagner en vitesse », 
poursuit Robin Amacher. Au-delà 
de la compétition, motivante pour 
les étudiants, l’Hydrocontest se 
veut un laboratoire d’essai pour 
tester des modèles d’encadrement 
des étudiants. Pour faire la coque 
(le drapage), les étudiants ont 
ainsi passé une semaine au chan-
tier nautique Décision, encadrés 
par des pros. Les cloisons ont été 
faites dans le local SPRING (la ME 
A0 396), la salle de prototypage 
du génie mécanique. 

UNE INTERDISCIPLINARITÉ ÉVIDENTE

Des étudiants de cinq sections 
(mécanique, microtechnique, maté-
riaux, électricité ainsi qu’infor-
matique et communication) ont 
ainsi été impliqués dans ce projet 
interdisciplinaire. Ils ont participé 
à toutes les étapes du projet, de 
la recherche de partenaires aux 
développements technologiques 
naturellement. Avec pour récom-
pense pour certains des crédits : 
« On essaie de raccrocher un 
maximum de crédits à leur travail, 
mais les étudiants y consacrent 
un temps largement supérieur aux 
heures demandées. Ils se rendent 
compte d’eux-mêmes que l’effort 
minimum ne suffit pas, qu’il faut 
aller plus loin pour implémenter 
de nouvelles solutions sur les 
bateaux», constate avec plaisir le 
coordinateur. Master, Bachelor, 
master semestre : des étudiants 
à divers stades de leur par-
cours académique font partie de 
l’équipe, encadrée également par 
divers laboratoires, dont le LAMD 
du professeur Jürg Schiffmann, 
parrain de l’équipe EPFL. Ce qui 

contribue également à l’émulation 
de l’équipe. Quatre étudiants de 
Bachelor — Jan Liechti, Adrian 
Breitenmoser, Mathieu Zeigwert et 
Adrien Giraud — ont ainsi déve-
loppé un système de lancement 
pour les bateaux, une sorte de 
chariot sur roue muni de bouées 
pour la flottaison. Un autre, Irenez 
Pla, s’est chargé de récupérer et 
de traiter les données télémé-
triques du pilotage. Le but à terme 
étant de piloter le bateau léger 
un peu comme un drone. Il a ainsi 
développé un serveur qui permet 
de traiter les données, de décor-
tiquer ce qui se passe durant les 
courses et d’optimiser celles-ci. 

L’hydrocontest, côté pratique :

Evénement phare de la fondation 
Hydros, l’Hydrocontest est le premier 
concours étudiant dédié à l’efficience 
énergétique marine. 

A l’occasion de cette 3e édi-
tion, du 26 au 31 juillet prochain, 
26 équipes universitaires participe-
ront, représentant 12 pays (d’Europe, 
d’Asie, d’Amérique du Sud et même 
d’Océanie puisqu’une équipe austra-
lienne sera présente). 

La quasi-totalité des équipes 
ayant participé à la dernière édition a 
rempilé, avec de nouveaux étudiants. 

La salle de prototypage du génie mécanique, le local SPRING, a été utilisé par les 
étudiants pour divers travaux préparatoires. © ALAIN HERZOG

© ALAIN HERZOG
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L’Hydrocontest, un laboratoire grandeur nature pour les étudiants
↳ Le concours étudiant dédié à l’efficience énergétique maritime, qui favorise l’interdisciplinarité pour les étudiants, est une formidable opportunité de se frotter à la réalité. Pour l’EPFL, c’est aussi l’occasion de 
tester d’autres modèles d’enseignement et d’encadrement des étudiants. En attendant l’ouverture prochaine des nouveaux Discovery Learning Labs.  

 

Comme l’a relevé Arthur Girard, 
team manager, lors d’une récente 
présentation devant la commu-
nauté EPFL et les partenaires : 
« Je suis impressionné de la réac-
tivité qu’a l’équipe, de l’investis-
sement. » De la motivation somme 
toute, comme lorsqu’il a fallu obte-
nir l’algorithme le plus performant 
durant les différentes phases de 
vol pour la stabilisation du bateau.

DES DISCOVERY LEARNING PROJECTS 
AUX DISCOVERY LEARNING LABS

L’un des initiateurs du projet, 
Pascal Vuilliomenet (VPIV-VPAA), 
dit le chemin parcouru : « En trois 
ans, nous avons testé diverses 

formules, avec plus ou moins 
d’encadrement. Cette année, 
nous avons misé sur un coordi-
nateur afin de maximiser l’expé-
rience que vivent les étudiants et 
le processus d’apprentissage. Et 
cela porte ses fruits. La notion 
de prototypage, souvent les étu-
diants ne l’ont pas. En se frottant 
à la réalité, ils mesurent le pas de 
la théorie à la pratique. » Les soft 
skills sont aussi considérablement 
développées : « Gestion de projet, 
coordination d’équipe, suivi bud-
gétaire sont partie intégrante de 
l’expérience. C’est un projet de 
visibilité, révélateur de la qualité 
de la formation et qui représente 
l’Ecole. Les étudiants doivent être 
guidés pour présenter un élément 
de qualité dont on peut être fier », 
plaide-t-il en espérant pouvoir 
pérenniser le poste de coordina-
teur. Parallèlement à l’apprentis-
sage, le transfert de technologie, 
sous forme de laboratoire d’essai, 
est intéressant. « Des procé-
dés issus des laboratoires sont 
testés une première fois lors de 
l’Hydrocontest », précise-t-il. Et 
de se réjouir des futurs Discovery 
Learning Labs : « Actuellement, on 
jongle. On a besoin d’espaces de 
prototypage pour développer ce 
type de projets interdisciplinaires. 
Cette année, on a pu bénéficier 
des locaux de Décision pour faire 
la coque, mais cela reste très 
dépendant des disponibilités de 
l’entreprise. » 

L’hydrocontest, côté pratique :

Et onze nouvelles universités sont 
représentées (dont les facultés d’ar-
chitecture navale de Split, d’Athènes 
et de Madrid ainsi que l’Australian 
Maritime College). Au total, 40 proto-
types de bateaux sont attendus sur 
les rives du Léman (à Lausanne, du 
côté de Vidy).

Découvrez l’histoire du contest, 
les motivations des équipes en com-
pétition et, prochainement, le pro-
gramme de l’événement sur le site : 

 → www.hydrocontest.org

« Notre objectif  
premier est atteint :  
ne pas mettre les  

bateaux à l’eau à la  
dernière minute.  

Et ainsi avoir du temps 
pour faire des tests  
et optimiser les  
prototypes. »

Robin Amacher, coordinateur de  
l’Hydrocontest EPFL Team

La coque et le design du bateau léger ont été complètement revus. © ALAIN HERZOG
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Journée de la recherche IC : 
fondements de l’ère de l’information
↳ La journée de la recherche de la faculté Informatique et communications du 30 juin 2016 se conjugue 
cette année sous le thème de la théorie de l’information. La capacité d’acquérir, stocker, traiter et 
communiquer de grandes quantités de données constitue le fondement de notre ère de l’information 
et continue à transformer pratiquement tous les aspects de notre vie.

La théorie de l’information est au 
centre de ce développement, en 
fournissant des concepts et des 
mesures d’information, comme le 
«bit», ainsi que des algorithmes 
de traitement de l’information 
dans un paysage technologique en 
constante évolution.

A travers trois présentations 
de recherche, nous allons décou-
vrir différentes facettes de la 
théorie de l’information dans l’ère 
du Big Data.

Le trafic sur Internet croît 
de 60 % par année. La majeure 
partie de ce trafic passe à tra-
vers des liens en fibre optique, et 
cette croissance ne montre pas de 
signes d’affaiblissement. Toutefois 
personne ne souhaiterait voir sa 
facture de communications aug-
menter. Comment remédier à cela ? 

Frank Kschischang propose 
l’utilisation du traitement non 
linéaire, si l’on souhaite trans-
mettre encore plus de « bits » à 
travers des fibres de manière 
efficace.

L’estimation de la probabilité 
d’événements improbables est une 
tâche fondamentale de traitement 
de l’information. Alon Orlitsky 

Inka Sayed
Chargée de communication IC

commence par des événements 
ayant eu lieu il y a 70 ans, lorsque 
cette question décidait de la vie 
et de la mort, puis demande : « Que 
pourrions-nous faire de mieux ? Et 
comment pourrions-nous stocker 
toutes ces informations à moindre 
coût et de manière fiable à long 
terme ? »

Nick Goldman démontre que 
la nature a résolu ce problème 
pour nous il y a longtemps ; il suffit 
d’utiliser l’ADN !

Nous nous réjouissons de 
vous accueillir à l’occasion de 
cette journée de la recherche IC 
et vous invitons également à par-
ticiper à un déjeuner qui vous per-
mettra de découvrir une exposition 
de posters et de discuter avec les 
doctorants et les professeurs de 
la faculté de leurs plus récentes et 
meilleures idées. 

 

Programme - Journée de la recherche IC - 30 juin 2016

8H45 - 9H15 
Bienvenue
Martin Vetterli, professeur, 
faculté Informatique et communi-
cations, EPFL
Introduction
James Larus, doyen, faculté 
Informatique et  
communications, EPFL

9H15 
Fiber-Optic Communication 
via the Nonlinear Fourier 
Transform 
Frank Kschischang,  
Université de Toronto 

10H15  
Pause-café

10H45 
Deciphering the Good-
Turing Enigma: Estimating 
Probabilities of Unlikely and 
Unseen Events
Alon Orlitsky, University of 
California, San Diego

11H45 
Information Storage in DNA 

Nick Goldman, European 
Bioinformatics Institute

12H45 
Déjeuner
Poster sessions et démos

16H30 
Fin

L’INSCRIPTION PAR INTERNET EST 
OBLIGATOIRE SOUS : 

 → https://icservices.epfl.
ch/m/form.asp?camp= 
ResearchDay16
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Inauguration du Gothard : l’EPFL 
dans le train de la mobilité du futur
↳ Trois jours après les cérémonies officielles, l’EPFL participe aux festivités grand public célébrant le 
plus long tunnel ferroviaire du monde.

Anne-Muriel Brouet
Mediacom

Après les VIP, le grand public. 
Samedi et dimanche, l’inauguration 
du tunnel ferroviaire du Gothard 
s’est transformée en manifesta-
tion familiale. Quasi tout un cha-
cun pouvait traverser le plus grand 
tunnel ferroviaire du monde. Aux 
côtés des trains historiques et 
des folklores uranais et tessinois, 
les écoles polytechniques et l’Uni-
versité de Saint-Gall ont présenté 
leur vision de l’avenir de la mobi-
lité, répondant à l’invitation des 
CFF.

A l’entrée nord, dans l’im-
mense halle dévolue à la mobilité 
du futur, le flot de visiteurs ne 
tarit pas. Sur le stand de l’EPFL, 
ils s’arrêtent, fascinés par l’avion 
modulaire Clip-air. Ses capsules 
amovibles quittent une aile volante 
pour être acheminées par le che-
min de fer. On est dans un futur 
très lointain… En attendant, le 
public peut faire voler l’avion 
modulaire avec un simulateur de 
vol. « La mobilité du futur requiert 
des idées nouvelles, parfois ico-
noclastes », a rappelé, lors d’une 
conférence de presse samedi 
matin, Martin Vetterli, le futur pré-
sident de l’EPFL, venu représenter 
l’Ecole.

Aux yeux du professeur, la 
présence des écoles polytech-

niques à cet événement historique 
reflète aussi l’importance de la 
formation : « La construction, mais 
aussi l’exploitation et la mainte-
nance d’une telle infrastructure 
demandent des ingénieurs, des 
mathématiciens, des informati-
ciens et des géologues formés au 
plus haut niveau et fournis par nos 
écoles. »

En vedette aussi sur le stand 
de l’EPFL, le détecteur d’émotions 
développé par le Laboratoire de 
traitement des signaux 5, dans la 
perspective d’accroître la sécurité 
au volant. Les visiteurs s’exercent 
à faire la grimace pour voir si leur 
visage exprime la peur, la surprise, 
la colère ou la joie. La capacité 
d’innovation de l’EPFL se traduit 
aussi par la présence de deux 
start-ups, Flyability et SenseFly. 
Les vols de démonstration de leurs 
drones, précieux outils pour la 
surveillance des infrastructures 
de transport, se soldent par les 
applaudissements de la foule.

« Les réseaux, ferroviaires ou 
sociaux, tissent aussi des liens 
culturels, a conclu Martin Vetterli. 
Et là, le tunnel de base du Gothard 
rapproche la culture germanique et 
latine tant dans l’espace que dans 
les têtes. Reste à espérer que le 
prochain grand chantier des CFF 
sera l’axe est-ouest, dont la pièce 
de résistance n’est pas un massif 
montagneux, mais un fossé somme 
toute anodin, le Röstigraben. » 

Faire des grimaces pour tester le détecteur d’émotions du Laboratoire de traitement des 
signaux 5. © KEYSTONE

Les visiteurs ont pu faire voler l’avion modulaire Clip-air, avec le «pilote» du projet, 
Claudio Léonardi, du Laboratoire d’informatique et de visualisation. © KEYSTONE

De g. à dr. : Martin Vetterli, futur président de l’EPFL, Lino Guzzella, président de l’ETHZ, 
Thomas Bieger, recteur de l’Université de Saint-Gall, et Andreas Meyer, patron des CFF.  

Dans l’immense halle dévolue à la mobilité du futur, le flot de visiteurs n’a pas tari sur le 
stand de l’EPFL. © ANNE-MURIEL BROUET
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Un projet de l’EPFL remporte le meilleur prix !

C’est un projet issu de l’EPFL, plus 
particulièrement du Laboratory of 
Biomechanical Orthopedics (LBO) 
qui était à l’honneur lors de la 
cérémonie de remise des prix de 
la formation CTI Entrepreneurship 
Training Business Concept.

Formation CTI Business Concept

© ALAIN HERZOG

FLOWBONE, un nouveau bio-
matériau injectable pour le traite-
ment des défauts osseux causés 
par les péri-implantites, et sa 
représentante Claire Delabarde 
remportent cette troisième 
volée de la formation dispensée 
par l’EPFL Innovation Park à la 
demande de la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI). 
Cette formation gratuite s’adresse 
à des étudiants, jeunes chercheurs 
(PhD, post-doc) et collaborateurs 

universitaires ambitieux et déter-
minés à acquérir les outils pra-
tiques pour transformer leur idée 
en projet commercial et pour le 
présenter aux experts de l’indus-
trie, financiers et autres jeunes 
talents qui deviendront peut-
être un jour leurs futurs cofon-
dateurs. L’équipe de FLOWBONE 
bénéficiera, entre autres, d’un 
accès direct à La Forge, l’espace 
coworking de l’EPFL Innovation 
Park, afin de poursuivre l’avance-

ment du projet. La prochaine for-
mation commence fin septembre 
2016 et les inscriptions sont déjà 
ouvertes ! 

 → Plus d’informations sur la for-
mation et inscriptions sur :  
http : //west .ct i -entre-
preneurship.ch/course/
business-concept-2-3/ et 
business.concept@epfl-
innovationpark.ch

Marine Favre 
Administration and  
Marketing Officer at  
EPFL Innovation Park

Garde d’urgence pour enfants
↳ Sur initiative du Bureau de l’égalité et de son comité de pilotage, l’EPFL propose aux parents, en 
partenariat avec la Croix-Rouge, une offre de garde d’urgence pour enfants malades.

Hélène Füger
Egalité des chances

Favoriser la conciliation du tra-
vail avec une vie familiale est 
une priorité de longue date pour 
l’EPFL. Depuis mai dernier, l’éven-
tail de mesures a été enrichi 
d’une offre de garde d’urgence 
pour enfants. 

Lorsqu’un parent employé 
de l’EPFL se trouverait empêché 
de se rendre au travail à cause 
d’un enfant malade ou accidenté 
ou en raison de la maladie subite 
de la garde d’enfants, un service 
de garde peut être organisé avec 
la Croix-Rouge. Le parent peut 
ainsi aller travailler en sachant 

son enfant pris en charge par 
des personnes formées pour la 
tâche.

Cette offre n’altère en rien 
le droit des parents à prendre 
un congé pour s’occuper de leur 

enfant malade tel qu’il est défini 
par l’Ordonnance sur le personnel 
du domaine des EPF. Il vise à leur 
offrir une solution supplémentaire. 

L’offre de garde d’urgence 
de l’EPFL est plafonnée à 40h par 
famille et par année civile. Aux 
cadres et professeur-e-s, une par-
ticipation financière est demandée. 
Au-delà des 40 heures annuelles, 
le recours au service de la Croix-
Rouge ne se fait plus via l’abonne-
ment de l’EPFL, et doit directement 
être payé à la Croix-Rouge. 

 → Plus d’informations concer-
nant l’offre et les conditions : 
http://equal ity.epf l .ch/
GardeUrgence

Egalité des chances

© DR
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Nouveaux portails pour 
l’enseignement et la recherche

 

Révision de l’Ordonnance sur la formation continue

La formation continue représente 
l’une des missions de l’EPFL et se 
trouve inscrite dans nos bases 
légales. Jusqu’ici, l’Ecole dispen-
sait uniquement des formations 
accessibles avec un diplôme uni-
versitaire. Avec l’émergence des 
cours en ligne (MOOCs) ainsi qu’un 
intérêt grandissant du public pour 
des formations spécifiques com-

plétant une formation profession-
nelle, l’EPFL a souhaité élaborer 
des cursus destinés à toute per-
sonne intéressée, sans exigence 
qu’elle ait un diplôme préalable.  
Ce programme pionnier s’adres-
sera aussi bien à un public suisse 
qu’international et proposera 
des modules de pointe dont la 
réussite permettra d’obtenir un 

« Certificate of Open Studies. » 
Afin de pouvoir permettre cette 
certification dès le début 2017, 
l’EPFL doit modifier en consé-
quence l’actuelle ordonnance 
pour la formation continue. 

 → Consultez tous les docu-
ments sur http://ae.epfl.
ch/Ordonnance_Formation_
Continue

 → Vous avez la possibilité de 
vous prononcer en adressant 
vos prises de position par 
e-mail à :
Secrétariat AE,  
Mme J. Vassalli,  
jocelyne.vassalli@epfl.ch 
jusqu’au vendredi 29 juillet 
2016 dernier délai.

Formation continue

↳ Une plateforme centralise désormais les actualités et les informations liées à l’enseignement à 
l’EPFL. Le portail de la recherche a pour sa part été remanié.

© ALAIN HERZOG

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom

Point d’entrée pour tout ce qui 
touche à l’enseignement, le 
nouveau portail teaching.epfl 
s’adresse aussi bien à la commu-
nauté EPFL qu’aux médias et au 
grand public. Lancé cette semaine, 
le site est accessible à la même 
adresse que l’ancien guide de 
l’enseignant, dont le contenu géré 
par le CAPE est toujours disponible 
dans une rubrique dédiée. 

L’objectif principal de ce nou-
veau portail est de mettre en valeur 
le travail de nos professeurs et la 
qualité des méthodes « made in 
EPFL », à la recherche de l’excel-
lence aussi bien dans la pédagogie 
traditionnelle que dans le déve-
loppement de nouvelles méthodes. 
Pour cela, le site présente notam-
ment les professeurs primés chaque 
année pour la qualité de leurs 
cours : une série de portraits des 
professeurs récompensés par les 
Prix de section 2015 est déjà dis-
ponible en ligne. Le portail propose 
aussi un fil d’actualité et présente 
les acteurs clés de l’enseignement 
sur le campus. 

LA RECHERCHE FAIT PEAU NEUVE

Entièrement remanié, le portail de la 
recherche s’adresse lui aussi à un 
large public, des futurs chercheurs 
intéressés à rejoindre l’EPFL à ceux 

déjà présents sur le campus, ainsi 
qu’aux partenaires potentiels. Il 
contient des liens vers les instituts 
et les centres de recherche, les pla-
teformes technologiques ou les ini-
tiatives phares à travers lesquelles 
l’EPFL se distingue. Il propose 
aussi des thématiques essentielles 
aux développements de projets de 

recherche, ainsi que des liens vers 
les chaires sponsorisées de l’EPFL 
et les partenariats avec l’indus-
trie, ou encore les opportunités 
de financement identifiées auprès 
d’institutions publiques ou à but 
non lucratif. Enfin, il héberge des 
liens vers les postes vacants dans 
la recherche. 

LIEN VERS LE PORTAIL DE 
L’ENSEIGNEMENT : 

 → teaching.epfl.ch 

LIEN VERS LE PORTAIL DE LA  
RECHERCHE : 

 → recherche.epfl.ch
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Sécurité routière :  
Lausanne perd les pédales
↳ Il y a très peu de vélos dans les rues de la capitale vaudoise lorsqu’on s’éloigne des promenades du 
bord du lac, là où cyclistes et piétons semblent être en harmonie. 

Sur l’un des axes de trafic 
principaux, qui relie la place 
St-François, Bel-Air et Chauderon, 
une tout autre image se présente 
à nous. Il n’y a pas de bandes 
cyclables sur cette route, ce qui 
reflète les conditions de circu-
lation des cyclistes dans tout le 
centre-ville.

 La ligne jaune, dédiée aux 
bus et taxis, n’est pas ouverte aux 
cyclistes, le trottoir lui est inter-
dit : il ne lui reste donc plus que la 
voie de circulation de 2,7 mètres 
de largeur. Sachant qu’une voi-
ture mesure au minimum 1,75 mètre 
de largeur, il n’est pas difficile de 
comprendre que les Lausannois ne 
traversent que très rarement le 
centre-ville à deux roues, pour de 
simples raisons de sécurité. 

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : Lausanne présente un 
taux de 2% d’utilisateurs quo-
tidiens du vélo,  bien en dessous 
de la moyenne Suisse (Bâle 16%, 
Winterthur 13%, Berne 11%, Zurich 
6%, Genève 5%) [1]. 

L’explication qu’évoquent 
les gens, pour justifier ce chiffre, 
est la topographie de Lausanne: 
une ville avec un dénivelé de 300 
mètres n’est pas faite pour les 
vélos. Mais est-ce l’unique raison 
pour laquelle les vélos lausannois 
pourrissent dans les caves ? Tandis 
que nous avons vu exploser les 
chiffres de cyclistes dans la quasi-
totalité des villes suisses grâce à 

l’apparition du vélo électrique, à 
Lausanne les chiffres sont restés 
plutôt décevants. 

LE VÉLO RÉSOUDRAIT-IL LE PROBLÈME 
DES BOUCHONS ?

Avec l’augmentation de la popula-
tion urbaine, les transports publics 
sont surchargés, les routes blo-
quées, les parkings remplis et on 
perd quotidiennement du temps et 
ses nerfs dans les bouchons. La 
solution paraît évidente : se dépla-
cer en vélo ou à pied. Il est prouvé 
que ce sont les meilleurs modes de 
déplacement citadin. Considérons 
l’exemple suivant : un trajet d’envi-
ron 1 km en ville est parcouru en 5 
minutes à vélo tandis qu’en voiture 
5 minutes est le temps nécessaire 
pour se rendre à la place de sta-
tionnement de celle-ci ! [2]. 

Il faut donc se demander 
pourquoi dans Lausanne, une ville 
congestionnée par ses embouteil-
lages, le taux de cyclistes reste si 
faible. 

Serait-ce un problème de 
sécurité ? Une étude de sécurité 
routière montre qu’en Suisse alé-
manique 80% des cyclistes inter-
rogés affirment se sentir « très ou 
plutôt en sécurité » tandis qu’en 
Suisse romande ce pourcentage se 
limite à 38%. 

Les solutions pour donner plus 
de sécurité aux vélos sont pour-
tant simples à mettre en place. 

SIGNES D’AMÉLIORATION 

Il y a pourtant des lueurs d’es-
poir : du côté ouest de Lausanne, 
en se rapprochant de l’UNIL et de 
l’EPFL, on remarque que la culture 
du cyclisme devient de plus en plus 
importante. 

En 2015, 17% des personnes 
étudiant ou travaillant à l’EPFL 
prétendaient se rendre à l’établis-
sement en vélo [3]. Un chiffre qui 
a augmenté depuis 2010 et pour-
suit sa croissance. Ceci est dû, en 
bonne partie, aux infrastructures 
mises en place sur le campus. Les 

emplacements pour garer son vélo 
ne manquent pas, aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur. Une nou-
velle Vélostation a vu le jour avec 
la rénovation du quartier nord de 
l’EPFL et offre 350 places abritées, 
sécurisées et en accès libre avec 
sa carte étudiante. 

De plus le fameux PointVélo 
situé sur le campus met à dispo-
sition gratuitement un large choix 
d’outils et de matériel afin que tout 
étudiant puisse réparer et bricoler 
sur son vélo, et tout ceci supervisé 
par une équipe qualifiée. 

L’UNIL et l’EPFL cherchent à 
rendre le vélo plus attractif comme 
moyen de transport en mettant en 
place des infrastructures, en amé-
nageant le campus et ses routes 
d’accès et en lançant des actions 
comme « Bike to work ».

Bien que Lausanne affiche 
ouvertement sa volonté de déve-
lopper significativement la mobilité 
douce, force est de constater qu’il 
reste encore des efforts considé-
rables à mettre en place si elle veut 
que cet engagement se concrétise. 
L’aménagement de l’espace public 
influence l’attitude de ses usagers, 
c’est la raison pour laquelle il est 
essentiel de redonner une place 
privilégiée aux cyclistes afin qu’ils 
puissent s’y sentir en sécurité. 

Equipe journalisme de  
One Tree for Climate :  
Fiona Collins, Louise  
Pellaton, Théo Milliez

Illustration d’un aménagement où le cycliste n’a pas sa place. © DR

Exemple d’une solution pour sécuriser l’entrée d’autoroute de la Bourdonnette (conflit cycliste-automobiliste). © DR

SOURCES : 

[1]  http://priorite-prudence.
ch/fr/campagne/
[2]  plan de ville, Genève la 
Vélo-Cité 1998 
[3]  http://developpement-
durable.epfl.ch
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Retour en images sur Vivapoly

© ALAIN HERZOG
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Books and Open Online Courses 
(BOOCs) by EPFL Press
↳ Le succès des MOOCs, l’émergence de nouveaux usages en termes de publication et d’accès à 
l’information, la volonté de l’Ecole de démarquer son offre de cours en ligne… autant de facteurs qui 
ont incité les PPUR (Presses polytechniques et universitaires romandes) à innover en développant de 
nouveaux supports.

Leo Ramseyer
PPUR

LEARN FASTER, LEARN BETTER 

Le BOOC est un résumé élaboré à 
partir du visionnement des vidéos 

et de la transcription écrite brute 
du cours en ligne, assorti d’une 
sélection de captures d’écran. Il 
est élaboré selon un processus 
participatif, il est relu et édité par 
les PPUR, puis validé par l’ensei-
gnant. Les BOOCs constituent une 
valeur ajoutée à l’offre MOOCs de 
l’EPFL. Ils proposent l’essentiel à 
savoir pour obtenir sa certification. 
Ils offrent une navigation ergo-
nomique entre les vidéos d’un 
MOOC. Dans les faits, le BOOC est 
connecté à son MOOC par des liens 
réciproques. Il est en libre accès 
(open access) pour la consulta-
tion. Une version pdf payante est 
téléchargeable. A terme, chaque 
MOOC produit par l’EPFL sera 
assorti de son BOOC. Et pourra 
aussi être accompagné de son 
TextBOOC. 

Les TextBOOCs sont des 
manuels classiques, rédigés par 
l’enseignant et interconnectés à 
leur MOOC. Le livre imprimé pro-
pose des renvois aux vidéos sous 
la forme d’icônes ou de QR-codes. 
L’étudiant peut ainsi voir ou revoir 
sur son portable une expérience 
ou une démonstration au fil de sa 

lecture. Depuis l’interface abritant 
le MOOC, des liens pointent depuis 
chaque vidéo sur les chapitres 
accessibles en ligne gratuitement, 
au format pdf.

POUR QUI ET COMMENT

Les BOOCs s’adressent à tous 
les participants aux MOOCs EPFL 
(internes et externes), et en par-
ticulier aux usagers dits actifs, 
qu’ils soient étudiants, ensei-
gnants ou professionnels, en 
Suisse et à l’étranger partout 
dans le monde : ils s’inscrivent à 
un MOOC et le suivent avec l’ob-
jectif d’obtenir le certificat ou de 
réussir leur examen à l’EPFL. 

Les BOOCs sont en libre accès 
aujourd’hui au format pdf et sur 
la plate-forme Issuu.com et d’ici 
fin 2016 sur un site propre dédié 
avec une navigation web. Celui ou 
celle qui veut s’approprier le pdf 
et éventuellement l’imprimer le 
télécharge au prix de 5 fr. sur le 
site web des PPUR. Le fichier est 
sans DRM, mais marqué du nom 
de l’acquéreur. La version électro-
nique du TextBOOC est également 
accessible par la bibliothèque, et 

la version imprimée en vente à la 
librairie La Fontaine avec le rabais 
de 30% dont bénéficie chaque 
étudiant de l’Ecole.

PRODUCTION DES BOOCS 

Chaque MOOC utilise le média 
audiovisuel d’une manière spéci-
fique et chaque enseignement est 
de nature différente. Le défi de la 
production d’un BOOC est de par-
tir de ce matériel pour en faire une 
synthèse écrite autonome, du lan-
gage parlé et de l’image mouvante 
aux notes de cours imprimables. 
Ainsi, le processus consiste à 
identifier, grâce à l’enseignant et 
à l’équipe pédagogique du MOOC, 
un ou plusieurs étudiants man-
datés pour produire un résumé, 
vidéo après vidéo, au plus proche 
du contenu du MOOC. La portée 
pédagogique de cette entreprise 
est renforcée par le choix judi-
cieux d’illustrations par capture 
d’écran dans les vidéos. Une fois 
ce résumé produit, les PPUR se 
chargent de l’édition et de la mise 
en forme, et la qualité du contenu 
est validée par l’enseignant avant 
la mise en ligne. 

 

 

 → Un développement édito-
rial encouragé et soutenu 
financièrement par l’EPFL 

 → Des contenus (BOOCs) 
produits sans l’inter-
vention du professeur 
ou de l’enseignant, mais 
validés par ces der-
niers avant publication 

 → Des contenus en open 
access

DEUX PREMIERS BOOCS SONT PUBLIÉS

 → Introduction à l’astrophy-
sique, de Frédéric Courbin

 → Villes africaines : 
Introduction à la planifi-
cation urbaine, de Jérôme 
Chenal

Une dizaine d’autres sont en 
cours d’élaboration, et une ving-
taine devraient être produits 
chaque année.

QUATRE TEXTBOOCS SONT DISPONIBLES

 → Mécanique, de Jean-
Philippe Ansermet

 → L’Art des structures, 
d’Aurelio Muttoni

 → Thermodynamique, 
de Jean-Philippe Ansermet 
et Sylvain Bréchet

 → Préparer ses études. 
Introduction aux fonctions 
trigonométriques, logarith-
miques et exponentielles, 
de Hans-Jörg Ruppen.

Deux ou trois autres devraient 
paraître d’ici la fin de l’année.

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

9

2. LES LOIS DE KEPLER

1. Les planètes suivent des trajectoires planes et elliptiques dont le soleil occupe l’un des foyers.

2. Les aires balayées par les rayons vecteurs en des temps égaux sont égales : c’est la loi des aires.

3. Le carré de la période orbitale est proportionnel au cube du demi-grand-axe de l’orbite.

PREMIÈRE LOI
On peut démontrer d’abord que le moment cinétique L est constant :

Puisque F, la force centripète, est colinéaire avec r dans le premier 

terme et que v est évidemment colinéaire avec v dans le deuxième 

terme, les deux termes sont nuls, ce qui entraîne que L est constant et 

que l’orbite est bien plate !

3:20 14:42

Orbite plane (première lois de Kepler).

DEUXIÈME LOI
L’aire balayée, dA , égal le rayon vecteur r, qui est la base du triangle, 

fois la hauteur h sur deux. On exprime la hauteur en fonction des 

quantités connues : la vitesse, l’angle et l’élément de temps pour 

parcourir ce petit trajet sur l’orbite de la Terre. Alors

et comme le moment cinétique

 

6:58 14:42

Orbite plane (première lois de Kepler).

FIGURE 1

FIGURE 2

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

Introduction à l’astrophysique
Dr. Frédéric Courbin

Intérieur du BOOC Introduction 
à l’astrophysique par Frédéric 
Courbin.  
Lien : http://go.epfl.ch/courbin

LEARN 

FASTER, 

LEARN 

BETTER!

BOOCs 
EPFL

VILLES AFRICAINES I :  
INTRODUCTION 
À LA PLANIFICATION  
URBAINE

Jérôme Chenal

Villes Africaines I : Introduction 
à la planification urbaine
Jérôme Chenal

TÉLÉCHARGER LE EBOOK

Couverture du BOOC Villes 
africaines I, introduction à 
la planification urbaine par 
Jérôme Chenal.  
Lien : http://go.epfl.ch/chenal

LIENS

Les BOOCs sont consultables 
gratuitement sur la plateforme 
issuu.com (http://go.epfl.ch/
chenal et  http://go.epfl.ch/
courbin) et téléchargeables 
sous forme de pdf directement 
sur le site :

 → www.ppur.org.

CONTACT

Pour toute question ou inté-
rêt, veuillez contacter Leo 
Ramseyer au 021 693 21 02 ou 
par mail : 

 → leo.ramseyer@epfl.ch
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L’EPFL à la Nuit de la science,  
les 9 et 10 juillet 2016
↳ Organisée par le Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève, la Nuit de la Science est une 
manifestation grand public, gratuite et en plein air qui rassemble 30’000 visiteurs autour d’une tren-
taine de stands dans le magnifique parc de la Perle du Lac à Genève.

LA NUIT 
SCIENCE
DE LA

Musée d’Histoire des Sciences
Parc de la Perle du Lac, Genève

Les règles du jeu

www.lanuitdelascience.ch
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Depuis 2004, l’EPFL participe acti-
vement à cette manifestation bien-
nale. Un groupe de chercheurs et 
d’étudiants chaque fois renouvelé 
y représentent notre Ecole. La Nuit 
de la science a pour thème cette 
année « Les règles du jeu ». Sous 
le titre « Rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme », les 
chercheur.e.s, collaboratrices et 
collaborateurs de l’EPFL propose-
ront des activités pratiques sur 

Service de la Promotion  
des Sciences

la thématique des énergies. La 
participation de l’EPFL à cet évé-
nement est assurée par le Service 
de promotion des sciences avec 
la collaboration de la Section de 
physique, l’Institut de génie élec-
trique et électronique, Enairys 
Powertech SA et le Laboratoire de 
machines hydrauliques. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR  
LE SITE :  
http://nuitdelascience.epfl.ch

 

Bel été et rendez-vous à la rentrée !
Flash prend sa pause estivale pour 
revenir reposé, avec un joli teint 
halé à la rentrée. La première paru-
tion est agendée au mercredi 14 
septembre.

Afin de mieux mettre en valeur 
et en scène les sujets que vous 
nous proposez, nous vous deman-

derons dorénavant de nous annon-
cer préalablement les sujets au 
plus tard une semaine avant le 
délai de restitution des textes. 
Pour le numéro de la rentrée, ce 
dernier est fixé au lundi 29 août. 
La semaine précédente, le lundi 
22 août à 9h, nous aurons une 

séance de rédaction des contribu-
teurs à Mediacom, salle CM 2 260. 
L’occasion de régler les derniers 
détails, mais aussi de parler de vos 
sujets à venir, ou de ceux que vous 
souhaiteriez lire. 

Enfin, une rubrique « Courrier 
des lecteurs » sera introduite et 

accueillera vos opinions, réactions, 
coups de cœur ou coups de gueule. 
Vous pouvez nous envoyer vos 
contributions à : flash@epfl.ch. 
Le texte doit être concis : au maxi-
mum 1500 signes (espaces com-
pris) et signé. 

Bel été à tous et à bientôt ! 

Délai de parution

La Nuit de la science 2014. © ALAIN HERZOG

© JAMANI CAILLET
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STI - Leçon d’honneur

RÉSUMÉ

Comme aurait pu le dire Esope, la 
rupture est la pire et la meilleure 
des choses. Instable, elle peut 
conduire à des catastrophes, telle 
la perte d’une aile d’avion, tan-
dis que contrôlée elle devient très 
utile et forme entre autres la base 
de nombreux procédés d’extrac-
tion de minéraux et de fabrication. 
Cette leçon se propose d’illustrer 
ces deux aspects en décrivant en 
termes simples quelques-uns des 
mécanismes dominant la rupture 
des métaux et des céramiques, et la 
façon dont on en tire profit dans les 
procédés de fabrication par sépara-
tion ou enlèvement de matière. 

La prévention ou le contrôle 
des ruptures doit s’appuyer sur 
une connaissance approfondie des 
phénomènes d’endommagement et 

sur des modèles prédictifs fiables.  
Si des progrès considérables ont 
été réalisés dans ce sens, de nom-
breuses questions restent encore 
ouvertes, dont certaines seront 
évoquées. 

D’autre part, la mise en œuvre 
des procédés de fabrication pour les 
matériaux modernes utilisés dans 
les produits de haute technologie 
pose des exigences très élevées 
aux systèmes mécaniques auxquels 
elle fait appel. La présentation illus-
trera comment le Laboratoire de 
conception de systèmes mécaniques 
(LCSM) a appuyé l’industrie suisse 
dans son effort pour relever ces 
défis par ses travaux de recherche 
et de développement de systèmes 
à haute dynamique, entre autres 
pour le micro-usinage et l’usinage 
assisté par ultrasons. 

La leçon se conclura par un 
plaidoyer pour le maintien d’une 
industrie de production forte en 
Suisse et pour celui d’un système 
de formation équilibré valorisant le 
savoir, mais aussi le savoir-faire et 
le savoir-être, permettant ainsi aux 
compétences de chacun et chacune 
de s’épanouir.

BIOGRAPHIE

Jacques Giovanola a obtenu un 
diplôme d’ingénieur mécanicien 
à l’EPFL et un doctorat en méca-
nique à l’Université de Californie à 
Berkeley. De 1980 à 1996 il a tra-
vaillé à SRI International à Menlo 
Park, Californie, comme ingénieur 
de recherche, puis comme chef de 
programme. 
En 1996, Jacques Giovanola est 
nommé professeur ordinaire de 

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI)
Leçon d’honneur du professeur Jacques Giovanola
« De la rupture à la manuf(r)acture »

↳ Vendredi 8 juillet 2016 à 17h15, SG1 EPFL.

INSCRIPTION REQUISE : 
 → http://go.epfl.ch/giovanola
 → Programme complet dans le 
Memento EPFL

CONTACT :
 → Sylvie Deschamps 
EPFL / Faculté STI / Décanat

conception mécanique à l’EPFL et 
prend la direction du Laboratoire 
de conception de systèmes méca-
niques. De 2006 à 2012, il est doyen 
de l’Ecole doctorale de l’EPFL. 

Jacques Giovanola a siégé 
dans le collège d’experts pour 
l’ingénierie de la CTI et dans deux 
conseils d’administration indus-
triels. Depuis 2012, il est membre 
du Conseil de l’inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (IFSN). 

STI - Inaugural lecture

ABSTRACT: 

Observing and analyzing human 
brain function is a truly inter-
disciplinary endeavor combining 
engineering, neurosciences, and 
medicine. State-of-the-art tech-
nologies such as functional mag-
netic resonance imaging (fMRI) 
allow to non-invasively  acquire a 
sequence of whole-brain snap-
shots that indirectly measure 
neuronal activity. However, these 
datasets are large and reflect 
the complex structure of human 
brain activity. By developing and 
applying  advanced  computational 
techniques  that combine signal 
processing, network modeling, 
and dynamical systems, we are 
able to decipher the important 
role of spontaneous activity and 
how it characterizes human per-

sonality and cognition, as well 
as how it can be used to extract 
powerful markers of neurological 
disease and disorder, contribut-
ing to the emerging field of preci-
sion medicine. In addition, better 
understanding of brain networks 
opens new avenues for  improved 
neurostimulation using invasive 
and non-invasive methods. For 
instance, in “soft neuroprosthet-
ics” based on real-time fMRI neu-
rofeedback, subjects are put at 
the center of the experiment as 
they learn to self-regulate and 
therefore shape their brain activ-
ity in specific regions or networks.  

BIOGRAPHY

Prof. Van De Ville received his Ph.D. 
in Computer Science Engineering 
from University of Ghent, Belgium, 

in 2002. He then continued his 
scientific career at the Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL) in the laboratory of Prof. 
Michael Unser. In 2005, he became 
junior group leader of the Signal 
Processing Core of the Center for 
Biomedical Imaging (CIBM) at the 
University of Geneva (UniGE). In 
2009, his activities led to a ten-
ure-track assistant professorship 
at the EPFL and UniGE financed 
by the Swiss National Science 
Foundation. His laboratory spe-
cializes in data science for under-
standing human brain function and 
dysfunction based on neuroimag-
ing. He was the recipient of the 
Pfizer Award (2012), NeuroImage 
Editors’ Choice Award (2013), 
NARSAD Independent Investigator 
Award (2014), and Leenaards 

The School of Engineering (STI)

Inaugural lecture of professor Dimitri Van de Ville
« A Window on the brain: Computational neuroimaging 
to explore and shape human brain activity »

↳ Thursday, July 7th 2016 at 17:15 - SG1 EPFL.

REGISTRATION REQUIRED : 
 → http://go.epfl.ch/vandeville
 → Complete program in the EPFL 
Memento 

CONTACT :
 → Sylvie Deschamps 
EPFL / Faculté STI / Décanat

Award (2016). In 2015, Dr. Van De 
Ville was promoted to Associate 
Professor of Bioengineering at 
the EPFL, jointly affiliated with the 
UniGE. His laboratory is located 
at the Campus Biotech in Geneva 
and is part of the Institute for 
Bioengineering and the Center for 
Neuroprosthetics. 
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GESTION DE PROJETS EUROPÉENS H2020

 → 30 août 2016
La gestion des projets euro-

péens FP7 requiert des connais-
sances spécifiques. Celles-ci vous 
seront indispensables pendant toute 
la durée de votre projet. Ce sémi-
naire vous apportera les outils et 
informations nécessaires à un suivi 
autonome et efficace des aspects 
administratifs, financiers et RH.

HERMÈS INTRODUCTION

 → 2 septembre 2016
HERMÈS est une méthode de 

gestion de projets développée et 
recommandée par la Confédération. 
Cette introduction permet d’en 
acquérir les connaissances de base. 
Elle s’adresse aux futurs chefs de 
projets et à tous les intervenants 
d’un projet, comme les mandants, 
les membres de comités de pilotage 
et les spécialistes.

BUSINESS OBJECTS (BO)

 → 27 juin 2016
Business Objects est un outil 

de reporting utilisé pour extraire les 
données de la base IS-Academia. La 

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

↳ Le Service de formation du personnel (SFP) a le plaisir de vous présenter ses prochains séminaires.

formation sera principalement axée 
sur la nouvelle version de BO (V4).

LABVIEW, EMBEDDED CONTROL

 → 27, 28, 29, 30 juin et 1er juillet 
2016
Vous serez capable à la fin du 

cours de créer une architecture 
logicielle évolutive à partir de vos 
besoins en système embarqué, de 
choisir les méthodes pour la com-
munication inter-process et réseau, 
de designer votre application 
temps réel en vue de la fiabilité, et 
déployer votre application.

JAHIA 6, CRÉATION DE SITES WEB EPFL

 → 1er juillet 2016
Jahia est une application de 

gestion de contenus web qui permet 
aux collaborateurs de l’EPFL, sans 
connaissances techniques particu-
lières, de concevoir, structurer, ani-
mer et éditer leur site web. C’est le 
principal outil utilisé sur le campus 
pour les sites de facultés, labora-
toires et projets.

Nous vous invitons à consul-
ter notre site Internet pour tout 

renseignement complémentaire et 
inscription.

TRANSVERSAL LEADERSHIP

 → September 5, 6 and October 
10, 2016
If you have to manage projects, 

implement changes or motivate your 
colleagues and your boss without 
having formal authority, this inte-
ractive workshop will help you to 
discover new ways to influence your 
stakeholders and to develop your 
personal impact.

LEADING A TEAM

 → September 6, 7 and October 
12, 2016
As a team leader, you necessa-

rily face many challenges, such as 
helping your team members to reach 
their goals, understanding or anti-
cipating their reactions, improving 
communication within the group and 
adopting an appropriate leader-
ship style to improve your team’s 
efficiency.

LABVIEW, CORE I

 → July 4, 5 and 6, 2016
The first step in any NI 

LabVIEW learning path, LabVIEW 
Core 1 gives you the chance to 
explore the LabVIEW environment, 
dataflow programming, and common 
LabVIEW development techniques in 
a hands-on format.

LABVIEW, CORE II

 → July 7 and 8, 2016
The Core 2 course teaches 

you to use design patterns to suc-
cessfully implement and distri-
bute applications. Topics covered 
include programmatic control of 
your user interface, techniques to 
optimize reuse of existing code, use 
of file I/O functions, and tools to 
create executables and installers.

Take a few minutes to look at 
our website for additional informa-
tion and enrolment. 

Formation continue UNIL-EPFL
MANAGER LA COMPLEXITÉ

 → Formation de 3 jours 
 → Les 3-4 octobre et  

14 novembre 2016

Se basant sur des  situations 
concrètes  auxquelles les parti-
cipants sont confrontés, cette 
formation vise à développer des 
compétences qui permettent une 
meilleure gestion de la complexité 
et une adaptation plus rapide à 
un  environnement en constante 
évolution. Elle est destinée aux 
managers confrontés à des pro-
blématiques difficiles au sein de 
leur organisation.

Les membres contributeurs de 
l’EPFL Alumni bénéficient de 10% 
de rabais sur cette formation.  

 → Pour plus d’informations :  
http://www.formation-
continue-unil-epfl.ch/
manager-complexite

INTERNET OF THINGS (IOT)

 → Formation de 3 jours, dispen-
sée en anglais 

 → 31 août - 2 septembre 2016

Les objets connectés sont 
partout et le seront encore plus 
demain. Destinée aux ingénieurs, 
cette formation se penche sur les 
dernières tendances, ainsi que les 
challenges et les opportunités de 
demain dans le domaine de l’Inter-
net des objets (IoT).

Les membres contributeurs de 
l’EPFL Alumni bénéficient de 10% 
de rabais sur cette formation.  

 → Pour plus d’informations :  
www.formation-conti-
nue-unil-epfl.ch/
internet-of-things

FORMATIONS EN SCIENCES COGNITIVES

Les récentes recherches entre-
prises par l’ensemble des sciences 
cognitives — notamment en neu-
rosciences, en psychologie, en 

philosophie ou encore en simula-
tion informatique — ont permis de 
grandes avancées dans la com-
préhension du fonctionnement de 
notre cerveau.  Deux formations 
font le point sur les réponses que la 
science peut apporter aujourd’hui, 
de manière interdisciplinaire et 
transversale, sur le fonctionne-
ment des processus neuronaux 
conscients et inconscients : 

SCIENCES COGNITIVES ET CONSCIENCE

Formation de 3 jours dont l’objectif 
principal est de fournir, sur l’esprit 
conscient et son fonctionnement, 
un référentiel partagé émanant 
des sciences contemporaines de la 
cognition. 

 → Elle se déroulera les 9, 16 et 
23 décembre 2016.

 → Plus d’informations :  
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/sciences-cogni-
tives-conscience

SCIENCES COGNITIVES ET INCONSCIENT

Formation de 2 jours dont l’objec-
tif principal est de fournir, sur 
l’inconscient cognitif et son fonc-
tionnement, un référentiel partagé 
émanant des sciences contempo-
raines de la cognition.

 → Elle se déroulera les 18 et  
25 novembre 2016.

 → Plus d’informations :  
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/sciences-cogni-
tives-inconscient

Ces deux formations sont 
complémentaires et peuvent 
être suivies séparément l’une de 
l’autre. Elles s’adressent à toute 
personne intéressée par la thé-
matique, notamment aux neu-
roscientifiques, psychologues, 
psychiatres, thérapeutes, ensei-
gnants, pédagogues, computer 
scientists et philosophes. 
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Tennis de table

Championnat suisse universitaire de tennis de table

↳ Le championnat suisse universitaire de tennis de table s’est déroulé les 30 avril et 1er mai au 
Centre sportif de l’Université de Lausanne à Dorigny.

Jean-Paul Festeau
Service académique

Sur 25 joueurs, 16 jouent dans 
l’une des ligues nationales, ce 
qui dénote un niveau particuliè-
rement élevé cette année. Pour 
l’équipe de l’EPFL, ce fut la répé-
tition générale avant les cham-
pionnats d’Europe universitaires 
qui se dérouleront à Zagreb cet 
été, puisque notre équipe repré-
sentera la Suisse dans la disci-
pline de tennis de table.

LES PODIUMS
Classement par équipe :  

 → 1er  Uni Zurich (Busslinger, 
 Heibel, Klee, Meier)

 → 2e EPFL (Basu, Chakaravarty,  
 Tanzer)

 → 3e Uni Bâle 1 (Ayadi, Petrovic,  
 Zumbrunner)

Classement en Simple :
 → 1er Ayadi Karim (Uni Bâle)
 → 2e Heibel Janis (Uni Zurich)
 → 3e Petrovic Davor (Uni Bâle)

Classement en double : 
 → 1er  Heibel / Gubler (Uni Zurich)
 → 2e Ayadi / Petrovic (UNI Bâle)
 → 3e Bernasconi / De Groot  
 (UNI Fribourg)

 → 3e ex Chakaravarty, Tanzer  
  (EPFL).

Championnat suisse par équipe - de gauche à droite : Uni Bâle, Uni Zurich, EPFL.

Deux formations pour apprendre 
à communiquer avec les médias

Frédéric Rauss
Mediacom

Le silence se fait, les caméras 
s’allument et le technicien donne 
le clap de départ : c’est à vous ! 
Que dire ? Comment ne pas être 
pris au dépourvu ? Réaliser une 
bonne interview ne s’improvise 
pas. Encadrés par des profes-
sionnels du journalisme et de la 
communication, les participants 
au media training se familiarise-
ront avec les attentes des journa-
listes. Une large place sera faite 
aux exercices pratiques face à une 
caméra et un micro.

L’atelier d’écriture (en fran-
çais) est destiné aux jeunes scien-
tifiques et constitue une bonne 
introduction à l’écriture journalis-
tique et à la vulgarisation scienti-
fique. Il sera également animé par 

↳ Le Fonds national suisse (FNS) propose aux chercheurs un media training et un atelier d’écriture 
pour apprendre à communiquer leurs résultats de recherches aux journalistes et au grand public. 

des journalistes et des spécia-
listes de la rédaction scientifique. 
Les participants s’entraîneront à 
adapter leurs thèmes de recherche 
pour la presse, un site web ou un 
communiqué de presse. 

2 avril 2015, conférence de presse de l’accord-cadre préliminaire sur le nucléaire 
iranien. © JAMANI CAILLET

PLUS D’INFORMATIONS :

 → www.snf.ch/fr/media-
training et www.snf.ch/
atelier-ecriture

 → Les cours ont lieu à 
Lausanne en juin et en 
septembre 2016
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EPFL Fellows postdoctoral fellowship programme 
Launch of the 2016 call for proposals

↳ Have you ever seen these people? Guess what they all have in common… They are EPFL Fellows!

EPFL FELLOWS, WHAT IS IT? 

“EPFL Fellows” is a 2-year interna-
tional postdoctoral fellowship pro-
gramme co-funded by the European 
Union’s Marie Skłodowska-Curie 
programme under the Horizon 
2020 Framework Programme for 
Research and Innovation, which 
aims at attracting the best expe-
rienced researchers of any nation-
ality to the EPFL, to provide them 
state-of-the-art conditions for 
research, to develop their leader-
ship potential and to position them 
for success as future research 
leaders through a research-inten-
sive training. 

On July 1st, 2016 the new call 
for proposals for the EPFL Fellows 
2016 will open, with a deadline for 
the submission of applications 
fixed on October 1st, 2016. 

Oksana Sergeeva and 
Vincenzo Sorrentino are two of 
the Fellows who were selected 
as a result of the 2015 call. They 
explain what the added value is of 
‘EPFL Fellows’ for them. Oksana: 
“This fellowship offers workshops 
on soft skills, networking, and 
scientific writing which will sup-
plement the scientific knowledge 
gained during my post-doc and 
help me be a better PI.” Vincenzo 
adds: “I applied to the EPFL 
Fellows program for its good com-
bination of ensuring 2 years to 
perform my research at EPFL, fol-
low specialized courses provided 
by this fellowship, and because 
of the possibility to perform a 
secondment period in a non-aca-
demic environment, as I think it is 
crucial nowadays for postdocs to 
be able to interface well between 
academic and non-academic 
fields.”

WHO CAN APPLY? 

Any postdoctoral researcher may 
apply to the 2016 EPFL Fellows 
call for proposals. Indeed, any-
one who has a PhD degree from a 
recognized university or plans to 
get her/his degree by the time of 

Antoinette Musard
Research Office

employment may apply. However, 
transnational mobility rules must 
be fulfilled. For example, appli-
cants must not have resided or 
carried out their main activity 
(work, studies, etc.) in Switzerland 
for more than 12 months in the 
three years immediately prior to 
the deadline for the submission of 
proposals. For more details on eli-
gibility see the website. 

WHAT IS ASSESSED 
DURING THE EVALUATION PROCESS? 

Applications are assessed against 
criteria addressing the candi-
date’s ability and commitment to 
research, the quality of the pro-
posed research project as well as 
the synergy between the research 
proposed and the host laboratory 
chosen by the candidate, and the 
impact on the career advancement 
of the candidate. Special atten-
tion is paid to the inter-sectorial 
dimension of the proposals and 
outreach activities presented in 

the application. Each candidate’s 
merits will be judged quantitatively 
as well as qualitatively. 

To evaluate the applications, 
an international peer review pro-
cess is set up. The proposals are 
submitted to international experts 
for evaluation. These experts 
review and score the proposals 
according to the evaluation crite-
ria for the programme. The EPFL 
Research Commission makes the 
final decision on the attribution of 
the fellowships, while taking into 
account the results of the interna-
tional evaluation process.

IF YOU ARE INTERESTED 
IN EPFL FELLOWS 2016, WHAT’S NEXT? 

Don’t wait any longer and start 
preparing your application: con-
tact a Host Professor at EPFL, pre-
pare your research plan and gather 
your application documents! 

From the left to the right: J. Asadzadehtabrizi, J. Bonet, J. Broichhagen, D. Campi, W. Chen, P. Gainza, G. Girard, D. Görl, 
G. Grancini, K.H. Jin, Y. Liu, L. Morató, C. Newton, J. Pontis, E. Raiteri, V. Rey, S. Rojas-Sutterlin, M. Saliba, O. Sergeeva, 
V. Sorrentino, K. Tamura, A. Tittl, F. Wagner, K. Zhuang. © DR

ALL DETAILS AND REQUESTED FILES 
ARE AVAILABLE AT THIS LINK: 

 → http://research-office.
epfl.ch/funding/
internal-non-profit/
epfl-fellows-marie-curie

 → More information about 
the Fellows of the 2013, 
2014 and 2015 calls and 
their projects can also 
be found on the ‘EPFL 
Fellows’ website.

 → For more information, 
please address your 
questions to the Research 
Office (research.office@
epfl.ch).
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UP epf et transfair unis pour renforcer  
le partenariat social au sein des EPF

↳ Décidée en Assemblée générale 2015, la fusion de l’Union du personnel du domaine des EPF (UP epf) 
avec le syndicat transfair est désormais chose faite. Depuis le 1er juillet 2016, les membres de l’UP epf 
se constituent en tant que section du domaine des EPF de transfair, pour défendre les intérêts des 
salariés du domaine des EPF.

Le projet de fusion entre l’Union du 
personnel des EPF et le syndicat 
transfair, lancé au cours de l’été 
2015 suite aux difficultés rencon-
trées par l’UP epf à renouveler ses 
instances, est entré dans sa phase 
décisive. Après avoir été accepté 
à la quasi-unanimité par l’UP epf 
lors de son assemblée générale 
du 26 novembre 2015, le projet a 
été approuvé à l’unanimité lors de 
l’assemblée des délégués de trans-
fair le 26 mai dernier à Soleure. 
Le contrat de fusion a été signé à 
cette occasion par les deux parties 
et prendra effet au 1er juillet 2016. 
Avec le syndicat transfair, déjà par-
tenaire social au sein du CEPF, c’est 
le partenariat social du domaine 
des EPF qui sort renforcé de cette 
fusion.

GAGNANT, GAGNANT !

Nous arrivons donc à l’heureuse 
conclusion d’une démarche menée 
tambour battant depuis moins d’une 
année et qui permet à nos membres 
de poursuivre leur action en faveur 
du statut du personnel, en défen-
dant avec vigueur leurs intérêts pro-

fessionnels au sein du domaine des 
EPF. En fusionnant avec le syndicat 
transfair, l’UP epf a choisi un par-
tenaire fiable qui se distingue sur 
le plan national par des prises de 
position engagées dans un contexte 
économique difficile. Durant près de 
40 ans, l’actuel comité de l’UP s’est 
investi sans compter pour les sala-
riés de l’EPFL. Ses multiples actions 
ont préservé et sensiblement amé-
lioré le statut du personnel des 
EPF. Ces efforts et ces résultats 
positifs vont certainement se pour-
suivre dans la continuité au sein de 
la section du domaine des EPF de 
transfair qui voit sa représentati-
vité renforcée au sein du conseil 
des EPF. Réunis désormais au sein 
de la nouvelle section de transfair, 
les membres de l’UP epf bénéficie-
ront des compétences d’une équipe 
jeune et dynamique.

TRANSFAIR S’ENGAGE

transfair s’engage à tous les 
niveaux de l’administration fédé-
rale et du domaine des EPF pour 
les intérêts des collaborateurs. 
Il entretient un échange régulier 
avec le conseil des EPF et ses enti-
tés. Il demande au conseil des EPF 
d’être un employeur attractif et 
équitable, même dans les périodes 
difficiles. Les programmes d’éco-
nomie répétés au niveau de la 
Confédération ont un impact direct 
sur le personnel des EPF, qui réus-
sit tout de même à maintenir au 
sommet la recherche scientifique 
et la formation supérieure dans 
le contexte de la compétition uni-
versitaire internationale. transfair 
s’engage pour la valorisation et 
la reconnaissance des collabora-
teurs de l’EPFL et du domaine des 
EPF et défend leurs droits de sala-

riés ainsi que leurs conditions de 
travail.

Sur le plan politique, trans-
fair intervient par le biais de son 
président Stefan Müller-Altermatt, 
conseiller national soleurois. Avec 
sa faîtière syndicale Travail.Suisse, 
transfair peut mener des projets 
ambitieux à l’instar de l’initiative 
populaire pour le congé paternité 
lancée récemment.

 → Pour en savoir plus : www. 
transfair.ch/Administration- 
publique/UP-epf 

DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER

Dans le contexte actuel du pro-
gramme de stabilisation de la 
Confédération et de la diminu-
tion des ressources en matière 
de recherche (voir encart), le 
personnel court le risque d’une 
dégradation des conditions de 
travail. Il a tout intérêt à se faire 
représenter par transfair, syndicat 
auquel nous accordons toute notre 
confiance. Son assise nationale et 
ses compétences pointues seront 
un atout pour le développement 
de sa section du domaine des EPF. 
Elle sera ainsi à même de défendre 
avec force et efficacité vos inté-
rêts de salariés en prolongeant 
notre action en faveur de tous les 
employés de l’EPFL et du domaine 
des EPF. 

 

 

En date du 23 mars 2016, l’UP 
epf a déposé un recours auprès 
du Conseil des écoles polytech-
niques fédérales (CEPF) contre 
la décision unilatérale de l’EPFL 
de baisser les incréments du 
personnel hors NSS. L’UP epf 
mettait notamment en évidence 
l’obligation pour l’EPFL d’entrer 
en négociation sur toutes les 

questions touchant le person-
nel, s’appuyant sur les textes 
légaux en vigueur. Dans sa déci-
sion du 25 mai, le CEPF reconnaît 
l’interprétation erronée faite par 
la Direction de l’EPFL quant à 
l’obligation de consulter les par-
tenaires sociaux pour toutes les 
questions relatives au person-
nel. Ainsi en est-il des salaires 

des collaborateurs soumis au 
système forfaitaire hors NSS, 
tels les assistants-doctorants et 
postdoctorants. 

L’UP epf prend acte de la 
réaction du CEPF et s’en réjouit. 
Pour l’état de la situation et la 
suite de notre action, voir notre 
site : 

 → up-epf.epfl.ch

Un programme d’économie 
sur le dos du personnel

Le gel des salaires du per-
sonnel fédéral annoncé le 
25 mai par Ueli Maurer, chef 
du Département fédéral des 
finances, ainsi que la diminution 
de 500 millions de francs dans 
les moyens alloués à la forma-
tion et à la recherche risquent 
d’être dommageables pour la 
place de nos hautes écoles sur 
la scène internationale.

L’UP epf déplore et rejette 
ce nouveau projet d’atteintes 
irresponsables à la formation, 
à la recherche et à l’innovation, 
ainsi qu’à l’ensemble du person-
nel du domaine des EPF.

Voir l’intégralité de la réac-
tion de l’UP epf sur notre site : 

 → up-epf.epfl.ch

Recours en faveur des assistants et doctorants hors NSS
Le CEPF donne raison à l’UP epf

Germain Schaffner
Président UP epf

Stefan Müller-Altermatt (conseiller national et président de transfair) et Germain 
Schaffner (président UP epf). © TRANSFAIR

∂ up-epf.epfl.ch
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Lancement d’un programme de bourses au Liban 
en mémoire d’Hassane Makki (Elec 83)

↳ Lorsque M. Jacques de Saussure, un de nos alumni awardees (2014), et son épouse nous ont fait part 
de leur souhait de faciliter la venue de quelques étudiants libanais pour étudier à l’EPFL au travers de 
bourses, nous avons reçu cette proposition avec enthousiasme… Le Liban n’était-il pas reconnu comme 
« la Suisse du Moyen-Orient » en raison de sa puissance financière et de sa géographie montagneuse ?

Eric Merk
General Counsel

De la taille de la Suisse romande, 
ce petit pays prospère, baigné par 
la Méditerranée, mère patrie des 
Phéniciens dans l’antiquité, ne 
nous a-t-il pas fait tous rêver un 
jour ?

Le geste de M. de Saussure 
prend source chez son épouse, 
Mme Iman Makki, qui avait à cœur 
d’honorer la mémoire de son 
frère, Hassane Makki, subitement 
décédé en 2013, et qui avait étudié 
à l’EPFL.

Diplômé en électricité en 
1983, établi en Suisse, il n’avait 
de cesse de tisser des liens entre 
la Suisse et le Liban: en parallèle 
de son activité professionnelle, il 
créa et fut président de l’Associa-
tion des amis du Liban en Suisse. 

Donner la chance à des étu-
diants libanais méritants pro-
venant de milieux défavorisés 
d’entreprendre une formation à 
l’EPFL, tel est le credo du couple 
de Saussure. Il est attendu de sur-
croît que ces étudiants œuvrent à 
favoriser les échanges culturels 
entre le Liban et la Suisse.

Ainsi ce seront chaque année 
4 à 5 étudiants qui pourront béné-
ficier de ce programme de bourses 
à condition de répondre aux cri-
tères d’admissibilité de l’EPFL, de 
nécessité économique et d’enga-
gement humaniste. Les détails 
seront bientôt disponibles sur le 
site du Service social de l’EPFL.

Afin de faire connaître ce nou-
veau programme au Liban, il fut 
décidé de faire le voyage au Liban 
avec les donateurs. 

Nous fûmes accueillis par 
son Excellence  l’Ambassadeur de 
Suisse au Liban, François Barras, 
fin connaisseur du Liban et ami 
proche du couple de Saussure. Ce 
dernier mit à disposition sa rési-
dence pour l’annonce officielle 
du lancement de ce programme de 
bourses : une manifestation émou-

Palais de Beiteddine. © DR

vante en présence des donateurs 
et d’amis très proches du défunt 
Hassane. A cette occasion, nous 
avons pu rencontrer deux alumni 
libanais de l’EPFL, présentement 
professeurs à l’Université liba-
naise, et avons pu mesurer la force 
des liens tissés  durant leur séjour 
à l’EPFL.

Nous avons également profité 
de notre voyage pour rendre une 
visite de courtoisie à l’un de nos 
partenaires du réseau RESCIF, 
l’Université Saint-Joseph, ainsi 
qu’à l’Agence universitaire de 
la Francophonie : la première 
a émis le vœu de développer 
ses collaborations et échanges 
avec l’EPFL, la deuxième nous 
a proposé de nous aider à faire 
connaître le nouveau programme 
de bourses au sein des établisse-
ments libanais.

Patrick Aebischer était éga-
lement invité par le doyen de 
l’ingénierie de l’Université Saint-
Joseph, le professeur Fadi Geera, 
à partager ses visions de l’impact 
des sciences et de la formation à 
l’horizon 2030 lors d’une confé-
rence publique: une présentation 

suivie par quelques centaines de 
jeunes étudiants et chercheurs de 
l’université. 

Au cours de ce voyage, nous 
avons pu entrevoir la richesse 
culturelle exceptionnelle du Liban, 
notamment au travers d’une visite 
à Byblos, fondée vers 5000 av. 
J.-C., ainsi que lors d’une visite 
au palais de Beiteddine, édifié au 
début du XIXe siècle, aujourd’hui 
résidence d’été des présidents de 
la République libanaise, complexe 
architectural d’un raffinement 
exquis.

Nous avons pu, durant ces 
trois jours, également nous faire 
une idée de la  complexité de 
l’échiquier politique de ce pays, 
résultant d’une part du multicon-
fessionnalisme (18 confessions 
religieuses coexistantes) et des 
influences des pays limitrophes et 
de leurs alliés: un véritable puzzle 
que de moins en moins de gens 
peuvent appréhender.

Last but not least, nous avons 
pu bénéficier tout au long de notre 
voyage de la légendaire hospitalité 
des Libanais… et succomber à la 
succulence de leurs mets. 

Conférence donnée par le président Patrick Aebischer à l’Université  
Saint-Joseph. © DR
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Madama Butterfly

↳ A l’occasion de sa 22e édition, le Festival 
Avenches Opéra présente  Madama Butterfly, un 
chef-d’œuvre de Giacomo Puccini, du 30 juin au 
15 juillet 2016 dans le cadre unique des arènes 
romaines d’Avenches.

UN CHEF D’ŒUVRE ÉMOUVANT 
TEINTÉ D’EXOTISME

Madama Butterfly sera joué pour 
la première fois à Avenches. Ce 
drame japonais raconte l’histoire 
d’amour tragique d’une jeune gei-
sha ayant succombé au charme 
d’un officier de marine occidental. 
L’histoire dramatique de la petite 
geisha prendra toute sa dimen-
sion tragique dans le magnifique 
cadre antique de l’amphithéâtre 
romain.

UNE MISE EN SCÈNE EXCEPTIONNELLE

La mise en scène d’Eric Vigié 
demeurera au plus près de 

l’œuvre de Puccini, en restant 
fidèle à l’époque à laquelle se 
déroule l’histoire de Madame 
Butterfly : 1904 à Nagasaki. Pour 
cela, il a choisi deux chanteuses 
asiatiques et les costumes seront 
constitués de magnifiques kimo-
nos authentiques venus tout droit 
du Japon. Une touche de moder-
nité sera apportée par des vidéos 
qui seront projetées sur les 
décors constitués de panneaux 
japonais. Quant à la sublime 
musique de Puccini, elle sera 
servie par l’excellent Orchestre 
de chambre de Lausanne, sous la 
direction de Nir Kabaretti. 

© DR

Festival Avenches Opéra
 

La Mémoire du futur

↳ Dialogues photographiques entre passé, pré-
sent et futur - jusqu’au 28 août 2016.

L’EXPOSITION LA MÉMOIRE DU FUTUR. 

« Dialogues photographiques 
entre passé, présent et futur » 
fait dialoguer des œuvres de 
pionniers des techniques pho-
tographiques (le passé), des 
œuvres d’artistes contemporains 
ressuscitant ces savoir-faire 
(le présent) et des technolo-
gies d’avant-garde qui remettent 
au goût du jour ces procédés 
anciens (le futur). Grande inno-
vation dans l’exposition : le public 

est invité à tester de façon expé-
rimentale les premiers essais 
de numérisation 3D réalisés en 
collaboration avec la start-up 
Artmyn issue du Laboratoire de 
communications audiovisuelles 
(LCAV) de l’EPFL, dirigé par le 
professeur Martin Vetterli. Il est 
ainsi possible de visualiser les 
œuvres numérisées avec une pré-
cision jamais atteinte, mais sur-
tout de faire apparaître sur écran 
les différentes textures qui les 
composent, cela en réilluminant 
sous n’importe quel angle les 
répliques digitales.

STEEVE IUNCKER - SE METTRE 
AU MONDE

Les images du photographe 
Steeve Iuncker captent des actes 
d’adolescents qui s’apparentent 
à des rites inconscients. Prises 
de risques, quête d’oubli comme 
une forme de mort et renais-
sance, flirt avec les limites, actes 
transformateurs : le photographe 
tisse un paysage visuel subtil 
de la mue et nous renvoie à nos 
propres rituels intimes. 

Dialogues photographiques 
entre passé, 

présent et futur 

Musée de l’Elysée 
18, avenue de l’Elysée 
CH-1006 Lausanne 

www.elysee.ch  
Ouvert Ma–Di 11h–18h
Open Tu–Su / Geöffnet Di–So John Dugdale, The Clandestine Mind, 1999 © The John Dugdale Studio 

Design : ADN, Werner Jeker

La Mémoire du futur 

25.05-28.08.16
Elysée Lausanne

Takashi Arai   
Israel Ariño   
Anna Atkins   
Patrick Bailly-Maître-Grand   
Pierre Cordier   
Bernd & Hilla Becher   
Martin Becka   
Binh Danh   
Jayne Hinds Bidaut   
John Dugdale   
Dan Estabrook   
Jean-Gabriel Eynard    
Joan Fontcuberta   
Dennis Gabor   
Loris Gréaud  
JR   
Idris Khan   
Laure Ledoux   
Gustave Le Gray
Gabriel Lippmann   
Vera Lutter   
Christian Marclay 
Mathew Brady   
Vik Muniz   
Oscar Muñoz  
Eadweard Muybridge   
France Scully Osterman
& Mark Osterman   
Andreas Müller-Pohle 
Florio Puenter & Dino Simonett   
Benjamin Recordon 
Jerry Spagnoli   
Joni Sternbach   
James Turrell  
Martial Verdier   
Paul Vionnet   
Jean Walther 
Pierre Wetzel   
Victoria Will   
Nancy Wilson-Pajic

Musée de l’Elysée

 

Le Verbier Festival

Les festivités de sa 23e édi-
tion débuteront avec un concert 
placé sous la direction de Charles 
Dutoit, avec la violoniste Sud-
Coréenne Kyung Wha Chung, 
revenue récemment sur scène 
après douze années d’absence. 
Le jeune pianiste et compositeur 
Daniil Trifonov présentera pour la 
première fois en Europe son pre-
mier concerto pour piano. Parmi 
les soirées à ne pas manquer, 
citons encore les opéras Carmen 
et Falstaff ou encore les soirées 
musique du monde avec les Gispy 
Kings et Dianne Reeves. 

En parallèle de ces grands 
concerts, le public est invité à 
découvrir les coulisses du Festival 
en assistant aux master classes de 
la Verbier Festival Academy ou aux 
répétitions des orchestres du fes-
tival. Des balades pédagogiques 
en montagne sur le thème de la 
musique classique ou encore des 
présentations de concerts quoti-
diennes permettent aux moins ini-
tiés de mieux se familiariser avec 
l’univers du classique. 

Verbier Festival
 

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO
3 – 13 août 2016

Profite maintenant de notre 
avantageuse offre étudiants : 11 
jours de cinéma pour seulement 
110 francs !

Des projections sur la 
spectaculaire Piazza Grande 
aux conversations ouvertes au 
public avec de grands maîtres du 
cinéma. 
Assure-toi dès maintenant ton 
billet sur pardo.ch/shop

Festival del film Locarno

↳ 17 jours de musique classique, plus de 50 concerts, 60 artistes inter-
nationalement renommés et 300 jeunes musiciens… Le Verbier Festival 
est l’un des rendez-vous musicaaux estivaux parmi les plus importants 
d’Europe.
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Rudy Decelière, Courants continus
↳ Jusqu’au 25 septembre, voûtes extérieures du Rolex Learning Center, côté sud-ouest.

En mars, Rudy Decelière était au 
CERN à Genève et travaillait avec 
des scientifiques pour une pièce 
sonore présentée dans le cadre 
du festival Electron. Depuis une 
année, il vient à  l’EPFL, où les 
Affaires culturelles et artistiques 
l’ont invité à concevoir et réali-
ser une œuvre originale et unique 
pour le programme Artist on the 
Campus. 

Dans Courants continus, 
installation visuelle et sonore 
composée de plus de 800 petits 
haut-parleurs fixés sur des voûtes 
du Rolex Learning Center, l’artiste 
franco-genevois a recréé le bruit 
d’une rivière. Ce projet poétique 
est aussi technologique, car l’ar-
tiste a cherché à comprendre d’où 
vient le bruit de l’eau et pourquoi 
elle fait ce son. Il a alors travaillé 
avec des professeurs et docto-
rants de l’EPFL pour décompo-
ser le son afin de le reconstruire 
avec une technique appropriée. 
L’idée est de «faire avec le son ce 
que l’on fait avec l’image qui est 
une mosaïque de pixels : obtenir 
un « pixel» de son et créer des 
modules de sons. » Il s’agit donc 
de plonger dans la matière sonore 
de l’eau. Rudy Decelière n’a donc 
pas enregistré le son d’une rivière 
existante, mais il a modélisé le 
son en passant par des mathé-
matiques et des algorithmes. Il a 
compris aussi que le son de l’eau 
provient de l’échappement de 
l’oxygène de la goutte d’eau. A 
chaque fois que l’air est expulsé, 

Rudy Decelière, Courants continus, EPFL-RLC. © ALAIN HERZOG

un son est produit. L’eau de la 
rivière est donc l’addition et la 
superposition de ces milliards de 
sons élémentaires.  

Courants continus établit des 
liens entre le visuel et le sonore, 
entre le scientifique et le poé-
tique, entre une structure et un 
dessin, entre une narration et une 
abstraction. Ces notions et ces 
mondes différents se frôlent et 
se rencontrent avec subtilité. La 
nature (ici l’eau de la rivière) s’in-
filtre dans le construit (le bâti-
ment), elle le recouvre comme une 
peau, un tissu, un maillage souple 
et délicat. 

La rivière renvoie à la notion 
de nature et de paysage. Le tra-
vail artistique de Rudy Decelière 
s’inscrit dans une reformulation 
du paysage. Un paysage abstrait, 
visuel et sonore, qui cherche 
moins à représenter un morceau 
de nature qu’à le recréer par la 
compréhension de son fonction-
nement, ici le bruit de l’eau. Il y 
a dans Courants continus non un 
antagonisme entre nature et arte-
fact, mais plutôt une porosité et 
une perméabilité de ces mondes. 
De même entre science et poé-
sie de nouvelles relations sont 
créées. 

Véronique Mauron
Affaires culturelles  
et artistiques

 

 

Né en 1979 à Tassin-la-Demi-
Lune (FR), Rudy Decelière vit et 
travaille à Genève. Il a étudié à 
la HEAD de Genève et explore 
l’art sonore principalement par 
le médium de l’installation, pro-
posant autant d’espaces exté-
rieurs qu’intérieurs, en perpétuel 
regard avec leurs situations, 
leurs composantes architectu-
rales et leurs paysages sonores 
natifs (Archipel 2003, Bex & Arts 

2011, abbatiale de Bellelay 2012, 
Musée Jenisch 2013, Lausanne 
Jardins 2014, CERN 2016). Comme 
preneur de son pour le cinéma ou 
créateur sonore pour des œuvres 
interdisciplinaires (Alexandre 
Doublet, Maya Bösch, Nicolas 
Leresche & Anne Delahaye, Jean-
Louis Johannides), il développe 
de nombreuses réflexions et pro-
jets autour du sonore, son espace 
et les rapports ou limites qu’il 

entretient avec la musique. Cela 
se traduit par des performances 
ou par la création de pièces multi-
pistes. Enrichi de ses expériences 
cinématographiques (Donatella 
Bernardi, Marco Poloni, Samantha 
Granger), Rudy Decelière travaille 
principalement à base de sons 
concrets rendus variablement 
abstraits, mettant ainsi en jeu la 
limite perceptive de l’auditeur. 

ARTIST ON THE CAMPUS

Artist on the Campus en est à sa 
cinquième édition. Les Affaires 
culturelles et artistiques ont 
présenté depuis 2011 les pho-
tographies de Jean Stern, La 
cacahuète spatiale d’Alexandre 
Joly, les performances d’Anne 
Rochat, Fracking, sculptures 
de Christian Gonzenbach et 
aujourd’hui Courants conti-
nus de Rudy Decelière. Il s’agit 
avec ce programme d’inviter un 
artiste à installer une œuvre 
dans l’espace extérieur du cam-
pus afin de poser un regard 
sur l’architecture, l’environne-
ment, les usages, les fonctions 
des bâtiments. Ce projet vise à 
révéler l’espace quotidien, celui 
que nous connaissons bien, qui 
nous est familier, et à le ranimer 
par des œuvres qui déjouent la 
monotonie, qui injectent dans 
le connu de l’inconnu et de la 
surprise. 

Pour chaque artiste une 
publication est réalisée, sorte de 
livre d’artiste, à la fois précieux 
et inventif. Celui de Fracking 
de Christian Gonzenbach vient 
de sortir. Il est publié par 
art&fiction à Lausanne. 

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
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MOJAVE EPIPHANIE
de Ewen Chardronnet, Editions 
Incultes - Dernières marges,  
356 pages, 30 fr. 90.

Une histoire secrète du pro-
gramme spatial américain. Entre 1935 
et 1955 aux Etats-Unis, un petit 
groupe d’hommes et de femmes a posé 
les bases de l’aérospatiale améri-
caine. Inventeurs visionnaires, ils ont 
bien souvent été dénigrés par leurs 
contemporains et successeurs, harce-
lés par le pouvoir politique pour leurs 
sympathies libertaires et communistes, 
critiqués pour leurs sensibilités exis-
tentielles et artistiques, déchirés par 
leurs relations personnelles. La saga 
de ces pionniers, dans laquelle inter-
viennent des personnalités connues 
ou moins connues de la science, de 
la politique, des arts, de l’ésotérisme, 
de la science-fiction, nous a légué un 
héritage riche d’enseignements sur 
notre époque.

SCIENCE BLOGGING, 
THE ESSENTIAL GUIDE 
Yale University Press, 30 fr. 40

Here is the essential how-to guide 
for communicating scientific research 
and discoveries online, ideal for jour-
nalists, researchers, and public infor-
mation officers looking to reach a wide 
lay audience. Drawing on the cumu-
lative experience of twenty-seven of 
the greatest minds in scientific com-
munication, this invaluable handbook 
targets the specific questions and 
concerns of the scientific community, 
offering help in a wide range of digi-
tal areas, including blogging, crea-
ting podcasts, tweeting, and more. 
With step-by-step guidance and one-
stop expertise, this is the book every 
scientist, science writer, and prac-
titioner needs to approach the Wild 
West of the Web with knowledge and 
confidence.

LE DÉPLOIEMENT
de Nick Sousanis, Actes Sud –  
l’an 2, 195 pages, 35 fr. 70

Ce livre est la première thèse (en 
sciences de l’éducation) jamais réa-
lisée sur le sol américain dans le 
langage de la bande dessinée. Le 
Déploiement défie les conventions 
du discours académique et constitue 
une formidable démonstration des 
potentialités de la pensée visuelle. La 
suprématie des mots sur les images 
est profondément enracinée dans la 
culture occidentale. Il en résulte une 
forme de pensée étroite, rigide, limi-
tée, que Sousanis nomme « planitude ». 
Afin de libérer la pensée humaine, de 
transcender nos conditionnements 
cognitifs et d’atteindre une puissance 
d’intellection supérieure, ce livre 
plaide pour une collaboration active 
entre les registres de l’écrit et de 
l’image. 

LUMINECTURE – ILLUMINATING 
INTERIORS, FOR DESIGNERS & 
ARCHITECTS
de Anna Yudina, Thames & Hudson, 
256 pages, 56 fr. 50

The role of light in architecture 
extends well beyond practical requi-
rements. Light can create an environ-
ment, saturate a space with emotion, 
and compose spatial illusions. When 
manipulated in the right ways, light 
makes an architectural space livable, 
shapes it, and guides the inhabitant 
through it. As our homes and buildings 
become increasingly interactive and 
connected to the “internet of things” 
(where physical objects such as a 
lamp or microwave are programmed in 
the “cloud”), the creative possibilities 
for lighting are growing exponentially. 
This timely publication captures the 
most imaginative ideas for the use of 
light in homes and buildings, through 
200 projects. 

∂ www.lelivre.ch

Offres EPFL

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

DEAN OF THE SCHOOL 
OF BASIC SCIENCES

 → Contact : Prof. Harald Brune / 
harald.brune@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
132591-fr.html

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

DEAN OF THE SCHOOL  
OF ENGINEERING

 → Contact : Prof. Michael Unser / 
michael.unser@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
132864-fr.html

Offres ETHZ

ASSISTANT PROFESSOR OF RNA 
BIOLOGY AND DISEASE

 → www.biol.ethz.ch / www.wsl.ch
 → Applications deadline : 
31 July 2016

ASSISTANT PROFESSOR  
(TENURE TRACK) OF SMART  
BUILDING SOLUTIONS

 → www.baug.ethz.ch /  
www.mavt.ethz.ch

 → Applications deadline : 
15 September 2016

Emplois

∂ emplois.epfl.ch

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

A louer

APPARTEMENT 2½ PIÈCES 

entièrement rénové en 2016,  
au 1er étage d’une petite villa  
à Saint-Sulpice. 

Situation ensoleillée,  2 balcons, 
place de parc et compartiment de 
cave, lave-linge et sèche-linge. 

 → Loyer: 1700 francs, charges 
comprises. 

 → Disponible dès mi-juillet. 
 → Contacter le 079 298 99 64.

Annonces
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La danse, plus qu’une passion : une force

 

Concours Instagram 19 #EPFLcolors

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

L’EPFL tout en couleurs, avec les 
photos des gagnants de notre 
dernier concours Instagram. 
Cette édition est remportée par 
Alexandre Bortoli, Valentina 
Cavinato et Lucanaël Kopf. Pour 
le dernier concours du semestre, 
vous êtes invités à partager votre 
vision du mois de juin à l’EPFL; 
révisions et examens pour cer-
tains, détente et beau temps pour 
d’autres. 

Retrouvez le règlement du 
concours sur http://mediacom.
epfl.ch/instagram et suivez  
@epflcampus sur Instagram !

Marion Curdy
Etudiante en SV

1er @alex_btl 2e @vale_cavi 3e @lucanael.kopf

© ALAIN HERZOG

Comics

La danse, c’est une passion com-
mune avec ma mère, qui adore ça. 
Le classique m’a permis d’avoir 
des bases, mais c’est le moderne 
jazz qui m’a permis de décou-
vrir la folie de la danse. J’avais 
arrêté au début de mes études, 
mais j’ai repris récemment avec 
l’association de danse de l’EPFL, 
DanceSquare. Je passais une 
période compliquée, et danser m’a 
permis de renouer avec moi-même, 
de faire de nouvelles rencontres, 
de m’éclater et de me dépasser ! 
Je n’abandonnerai plus ma pas-
sion, qui me donne l’énergie et la 
force d’avancer. 
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Une visite qui touche les sens
↳ Phénomènes sonores, illusions d’optique, ondes lumineuses, équilibre : comment mieux comprendre 
les lois de la nature qu’en les expérimentant ? Le Sensorium, près de Berne, propose plus de 70 activi-
tés autour des cinq sens. Pour les grands et les petits…

Walkringen, un paisible village à 20 
minutes de Berne. Quelque 1800 
habitants, un clocher, beaucoup 
de vaches et… de nombreux visi-
teurs qui n’ont pas l’air de s’être 
perdus. Ils visitent le Sensorium, 
un musée pas comme les autres, où 
tout peut être expérimenté, tou-
ché, testé, senti. Pas de panneaux 
explicatifs. Donc pas d’enfants 
exaspérés qui tirent la manche de 
leurs parents plongés dans la lec-
ture des textes. 

Les 70 activités ludiques pour 
petits et grands visent à mettre 
les sens en éveil. « Oser y ren-
trer et en ressortir transformé ! » 
prône le centre pour encoura-
ger les passants à pénétrer dans 
les labyrinthes de son exposition 
temporaire. L’idée est de suivre 
les chemins, les méandres et 
les circonvolutions visuels, tac-
tiles, sonores, olfactifs et gusta-
tifs. Dès son arrivée, le visiteur 
est confronté à un labyrinthe 
d’odeurs. Fleur, arbre ou épice ? 
Selon la catégorie à laquelle il 
attribue la fragrance, le chemin à 
suivre sera différent. L’objectif ? 
La sortie bien sûr, mais des che-
mins de traverse permettent de ne 
pas y passer la journée. 

LE LABYRINTHE À L’ENVERS

Un autre de ces chemins tor-
tueux, et peut-être le plus intri-
gant, est un parcours tactile dans 
le noir. L’entrée se faisant en 
petits groupes de deux ou trois 
personnes qui doivent garder le 
silence, il ne reste donc que le 
toucher pour s’en sortir. Chaque 
activité est liée à une question phi-
losophique, parfois assez confuse, 
mais dont la compréhension n’est 
heureusement pas nécessaire pour 
passer un bon moment. Exemple 
ludique, le centre concrétise l’al-
légorie de la grotte de Platon en 
un labyrinthe dans lequel on se 
déplace à l’aide de miroirs. 

De nombreuses expériences 
permanentes complètent la visite. 
Découvrir la propagation des ondes 
grâce à des plaques recouvertes 
de sable et un archet, ressentir les 

Cécilia Carron
Mediacom

vibrations créées par différents 
types de gongs, expérimenter les 
effets d’optique avec des miroirs 
incomplets ou la décomposition de 
la lumière… Manquent peut-être, 
justement pour les plus curieux, 
quelques explications quant aux 
phénomènes observés, mais là 
n’est pas l’objectif.

C’est autour de la philosophie 
de Hugo Kükelhaus que le centre 
a été développé. Cet Allemand 
(1900-1984), également éducateur 
et artiste, était convaincu que les 
objets mécanisés et électroniques 
émoussaient les sens. C’est dans 
ce but qu’il a créé l’équipement 
et les installations qui devaient 

permettre aux gens d’apprendre 
les lois de la nature avec leur 
corps. Le Sensorium fait partie 
du Rüttihubelbad, composé d’un 
hôtel, un restaurant et un espace 
de pique-nique. Située dans l’Em-
mental, la région se prête égale-
ment aux randonnées. 

© SENSORIUM


