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↳  Les 9 gars et 4 filles du 
nouveau comité de l’AGEPoly 
se dévoilent à travers un ques-
tionnaire décalé. 

↳ Envie d’une escapade 
durant les fêtes ? Partez à la 
découverte de Dijon, à deux 
heures de train de Lausanne.

14 Etudiants 28 Etudes 48 Coup de cœur24 COP21
↳  Faut-il encore promou-
voir les études ? Oui, mais de 
manière ciblée et qualitative. 
Témoignages.

↳ L’EPFL était présente 
à Paris avec divers projets, 
dont un nouvel outil d’analyse 
de l’opinion publique.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !

Dans onze mois, le cœur du  
campus aura un nouveau visage 

 

Des étudiants ont redessiné 
la future place Cosandey 
↳ Lire en page 40



Edito

Creating a unifying space

Une place comme trait d’union

En quinze ans, l’endroit s’est pas-
sablement transformé. Les travaux 
des derniers mois sont sur le point 
d’aboutir. Le bâtiment de mécanique 
est déjà en partie habité, alors que 
le chantier du projet Under One Roof 
avance à grande vitesse. Le Rolex 
Learning Center occupe son terri-
toire, majestueux. Il restait à créer 
un espace qui lie ces structures et 
en fasse un lieu de vie. Le cœur du 
campus de l’EPFL. 

C’est le défi qu’a relevé un 
groupe d’étudiants, mené par le pro-
fesseur Dieter Dietz et son labora-
toire Alice. Ensemble, ils ont passé 
des heures, nuit et jour, poussés par 
des délais très serrés et une grosse 
motivation, pour pouvoir présenter 
un projet enthousiasmant à la direc-
tion de l’Ecole. 

Début décembre, la commu-
nauté EPFL a découvert le concept. 
Que fera-t-on des arbres existants ? 
Pourquoi pas plus de couverts ? N’y 
a-t-il pas trop de béton ? Les parti-
cipants à cette présentation ont eu 
l’occasion de poser leurs questions 

au groupe, qui s’est exposé en même 
temps qu’il montrait son travail. Le 
résultat est impressionnant, il est à 
découvrir en pages 40 et 41 de ce 
numéro. 

Et surtout, il sera réalisé ! Dans 
moins d’un an, la Place Cosandey 
aura trouvé une nouvelle forme. Elle 
sera inaugurée, en même temps que 
le bâtiment de l’architecte Kengo 
Kuma. Suivra alors une très grande 
manifestation pendant le week-end 
du 5 et 6 novembre 2016 : les portes 
ouvertes. L’EPFL ouvrira en effet ses 
laboratoires, transformera ses audi-
toires en salles de spectacle et mon-
trera au grand public les coulisses 
de la vie à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne. Une équipe 
s’active déjà sur le programme ; 
toute l’Ecole sera sollicitée, la 
manifestation se veut ambitieuse. 
Montrer la science, donner envie 
d’en savoir plus, raconter ce qui 
se trame derrière les vitres de ces 
bâtiments et comment cette ville de 
15’000 personnes vit au quotidien. 
Un autre joli défi, comme on les aime.
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This place has really changed in 
the past 15 years. Construction 
work in recent months is nearly 
finished. Part of the Mechanics 
Building is already in use, while 
the Under One Roof worksite is 
making rapid progress. And the 
Rolex Learning Center is a stately 
presence. All that’s missing is 
something to tie it all together, a 
space for student life at the heart 
of the EPFL campus. 

This was the challenge taken 
up by a group of students led 
by Professor Dieter Dietz and 
the ALICE laboratory. They spent 
countless hours together, day 
and night, driven by passion and 
working to very tight deadlines 
to come up with an exciting pro-
ject to present to EPFL’s Senior 
Management. 

The group unveiled its con-
cept to the EPFL community in 
early December. In addition to 
presenting its work, the group 
took questions. What will happen 
to the existing trees? Why won’t 
there be more covered seating? 

Isn’t there too much concrete? 
The end result is impressive: 
have a look on pages 40 and 41 
of this issue. 

And best of all, it will become 
reality! In less than one year, 
Place Cosandey will be trans-
formed. It will be inaugurated at 
the same time as architect Kengo 
Kuma’s Under One Roof. This 
will be followed by an unprec-
edented open doors weekend on 
5-6 November 2016, when EPFL 
will open up its laboratories, 
convert its lecture halls into 
performance spaces and give 
the general public a behind-the-
scenes peek at EPFL. A team is 
already hard at work on the pro-
gram. The entire school will be 
involved in this ambitious event 
meant to place science front and 
center, arouse people’s curi-
osity, reveal what’s happening 
inside these buildings and show 
what life is really like in this city 
of 15,000 people. Another grand 
challenge, just the way we like 
them.
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Des smartphones pour combattre 
les maladies des plantes
↳ L’EPFL et la Penn State University publient pour la première fois 50’000 photos de maladies des 
plantes en accès libre. Ces images seront utilisées pour réaliser une application qui épaulera les culti-
vateurs du monde entier.

Les maladies des cultures, une 
cause importante de famine, doivent 
toujours être diagnostiquées par 
une inspection de visu, même si 
les microscopes et le séquençage 
d’ADN sont également employés 
de nos jours. La première ligne de 
défense reste néanmoins le regard 
affuté des fermiers du monde entier, 
dont beaucoup n’ont pas accès à 
des diagnostics avancés et à des 
conseils de traitement. Afin de 
résoudre ce problème, des scienti-
fiques de l’EPFL et de la Penn State 
University vont mettre à disposition 
50’000 images de céréales saines 
et infectées en accès libre. Ces cli-
chés permettront à des experts en 
apprentissage machine de mettre 
au point des algorithmes capables 
d’identifier immédiatement les 
maladies des cultures. Cet outil 
sera ensuite transmis aux cultiva-
teurs sous la forme d’une applica-
tion pour smartphone.

Le monde a besoin d’un apport 
stable en nourriture, d’autant que 
sa population globale va atteindre 
les 9 milliards en 2050. Dans ces 
conditions, une vraie sécurité ali-
mentaire devient de plus en plus 
cruciale. Les maladies des cultures 
continuent toutefois de sévir, 
entraînant des famines de masse. 
Le défi est donc de faire pousser 
suffisamment de nourriture sans en 
perdre en raison d’insectes ou de 
maladies.

La fameuse famine de la pomme 
de terre en Irlande (1845-1847) 
a causé la mort de plus d’un mil-
lion d’individus lorsque l’oomycète 
Phytophthora infestans a provo-
qué un mildiou qui a infesté toutes 
les récoltes du pays. De nos jours, 
l’Organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
estime encore que les maladies des 
cultures réduisent chaque année 
leur potentiel de rendement d’au 
moins 40%.

Marcel Salathé de l’EPFL et 
David Hughes de la Penn State 
University renforcent notre pre-
mière ligne de défense contre ces 
maladies en exploitant nos smart-

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB

Des maladies des plantes © DAVID HUGHES/PENN STATE UNIVERSITY

phones. Ils ont décidé de publier 
une base de données en libre accès 
avec 50’000 images de plantes 
infectées ou malades.

L’objectif de cette initiative 
est de fournir aux développeurs de 
logiciels du « matériel brut » pour 
créer des algorithmes d’appren-
tissage machine. De tels systèmes 
informatiques permettent de détec-
ter des schémas dans un fichier 
de données afin de procéder à des 
déductions dans un autre. Grâce à 
des avancées spectaculaires dans 
le développement d’algorithmes 
ainsi que l’informatique et le stoc-
kage bon marché de masses de 
données, les atouts de l’apprentis-
sage machine ont infiltré nos vies, 
de la reconnaissance faciale dans 
nos photos et vidéos aux systèmes 
de recommandation des boutiques 
en ligne.

Salathé et Hughes veulent 
appliquer ces techniques dévelop-
pées par des chercheurs en infor-
matique au problème de la détection 
et de l’identification des maladies 

des cultures. Des algorithmes pré-
cis seront intégrés à une applica-
tion afin que les fermiers puissent 
prendre leurs plantations en photo 
et obtenir un diagnostic instantané, 
ainsi que des conseils quant au 
traitement à appliquer.

Pour les deux scientifiques, 
ce travail est une suite logique 
de leur projet PlantVillage, l’une 
des plus grandes bibliothèques du 
monde en matière de connaissances 
scientifiques sur les maladies des 
plantes. Celui-ci répertorie 154 
types de cultures et plus de 1800 
maladies – et continue à croître. 
« PlantVillage n’est pas qu’une 
bibliothèque. C’est aussi un réseau 
d’experts qui aide les individus du 
monde entier à trouver des solu-
tions à leurs problèmes déclare 
Marcel Salathé. Notre objectif est 
de confier le gros du diagnostic aux 
smartphones, afin que les experts 
humains puissent se focaliser sur 
les cas difficiles et inhabituels. »

Cette application, la prochaine 
étape de cette évolution, mettra à 

profit les capacités d’imagerie et 
la connexité des smartphones pour 
automatiser la reconnaissance 
des maladies des plantes. « Ce qui 
est bien avec le téléphone, c’est 
qu’il est partout dans nos socié-
tés modernes, des jardins commu-
nautaires de Brooklyn aux petites 
fermes du Burkina Faso », ajoute 
David Hughes. Avec 5 milliards de 
smartphones attendus d’ici 2019, 
les applications mobiles ont le pou-
voir de révolutionner la récolte de 
nourriture.

L’obstacle majeur consiste 
cependant à entraîner les algo-
rithmes à distinguer les cultures 
malades des saines. Or, même si 
la photographie numérique est 
devenue accessible et abordable, 
trouver suffisamment d’images de 
maladies des récoltes disponibles 
afin d’entraîner les algorithmes 
restait jusqu’ici une gageure.

« En proposant ces clichés en 
libre accès, nous lançons un défi 
à la communauté globale de deux 
manières explique Hughes. Nous 
encourageons d’une part le réseau 
de santé des cultures à partager 
ses images de plantes malades, 
d’autre part celui de l’apprentis-
sage machine à nous aider à mettre 
au point des algorithmes plus 
précis. »

Selon Salathé, « la prochaine 
étape consiste à combiner l’énorme 
expertise mondiale en matière de 
science des données avec nos 
fichiers libre accès sous la forme 
d’une compétition ayant pour but 
de développer de meilleurs algo-
rithmes de diagnostic des mala-
dies des plantes. Dans un futur 
très proche, nous lancerons ainsi 
le premier concours en ligne basé 
sur le fichier de données que nous 
fournissons aujourd’hui. »

« C’est quelque chose de très 
excitant ajoute Hughes. Internet 
et les plateformes mobiles ont 
transformé de nombreux aspects 
de notre quotidien. Ces compéti-
tions en ligne ainsi que la produc-
tion participative vont désormais 
nous permettre de faire évoluer 
la clé de voûte de nos sociétés, 
la façon dont nous cultivons nos 
aliments. » 
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Scientastic démontre l’intérêt 
du public pour les sciences
↳ Le 21 novembre, la première édition du nouveau festival des sciences de l’EPFL a attiré plus de 
6000 visiteurs sur le campus d’Ecublens. Les 13 ateliers proposés affichaient presque tous complet 
plusieurs jours auparavant. Un succès de bon augure pour l’avenir de la manifestation.

L’énergie était le thème central de 
cette première édition. Arrivés en 
masse sur le campus d’Ecublens 
dès l’ouverture, les visiteurs ont 
été accueillis par quelque 250 
collaborateurs et étudiants de 
l’EPFL. Ils ont arpenté les par-
cours de visites, pénétré dans les 
laboratoires, participé aux ate-
liers, assisté aux conférences et 
débusqué les pièces de la « bébête 
solaire » que les plus jeunes ont pu 
ramener chez eux à l’issue d’une 
chasse au trésor. Ils ont étanché 
leur soif de savoir dans l’espace 
« Comment ça marche », où une 
exposition interactive et l’enca-
drement de scientifiques leur ont 
permis de trouver réponse à toutes 
leurs questions. 
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100 ans de relativité 
et la passion de la vulgarisation
↳ Le temps et l’espace fêtent un siècle de mariage. Pour célébrer les 100 ans de la théorie de la rela-
tivité, Anais Rassat et ses complices d’outre-Manche ont mis en scène Einstein dans une animation 
ludique. La physicienne de l’EPFL explique sa démarche.

Propos recueillis par
Lionel Pousaz, Mediacom

Le 25 novembre 1915, Albert 
Einstein présentait sa théorie de 
la relativité générale à l’Académie 
prussienne des sciences. Depuis, 
le temps et l’espace sont devenus 
les deux côtés d’une même pièce, 
et on ne voit plus tout à fait le 
monde de la même manière. Le Big 
Bang marque la naissance de l’Uni-
vers, les satellites GPS utilisent 
ces mêmes équations pour le plus 
grand bonheur des conducteurs, 
et le portrait du physicien tirant la 
langue est devenu l’icône interna-
tionale du savant. Anais Rassat et 
ses complices lancent aujourd’hui 
une animation ludique pour expli-
quer cette théorie au grand public.

La physicienne de l’EPFL n’en 
est pas à son coup d’essai. La 
chercheuse a commencé son par-
cours de vulgarisatrice scientifique 
à Hyde Park, au milieu des prédi-
cateurs religieux et des satiristes 
politiques de tout poil. Elle a entre 
autre été bloggeuse au Huffington 
Post, responsable de la communica-
tion pour le projet Euclide, membre 
du comité de TedX Paris, interve-
nante aux conférences LIFT… Elle 
conjugue son travail de chercheuse 
et de communicatrice scientifique, 
et nous explique les raisons de son 
engagement.

A écouter les physiciens, les 
100 ans de la relativité géné-
rale représentent plus qu’un 
simple anniversaire. Et pour 
vous-même ?

 → Anais Rassat : Il s’agit d’un 
extraordinaire moment de la 
science, qui a changé le monde 
entier. Pendant un siècle ou 
presque, la relativité générale a été 
pratiquement indépassable. Elle a 
donné une explication vérifiable au 
phénomène de la gravité, elle nous 
a permis de donner à l’Univers une 
date de naissance, d’imaginer le 
Big Bang, alors qu’auparavant on 
ne savait même pas s’il avait eu 
un début. A un niveau plus terre à 
terre, sans les équations d’Eins-
tein, les satellites GPS ne fonction-

neraient pas. Mais dans le même 
temps, on parvient au moment où 
la théorie semble arriver à ses 
limites. A la fin des années 90, on 
s’est rendu compte que l’expan-
sion de l’Univers s’accélérait. Ça 
ne colle pas avec les équations, qui 
nous disent en gros à quoi devrait 
ressembler l’Univers, en fonction 
de la quantité de matière qu’on y 
trouve. En fait, pour que la théorie 
de la relativité décrive précisément 
l’Univers, nous avons besoin de 
beaucoup plus de matière que ce 
que nous observons.

Cela implique-t-il que la théo-
rie est fausse, ou comporte des 
erreurs ?

 → C’est exactement ce que je 
cherche à expliquer au public. En 
science, on ne parle pas de vérité 
absolue. La théorie de la relativité 
est correcte tant qu’elle corres-
pond aux observations. Et pour 
qu’elle corresponde, on a intro-
duit entre autres la notion de 
matière noire. Or des observations 
récentes nous donnent aujourd’hui 
de très bonnes raisons de penser 

que cette matière invisible existe 
vraiment. Ce doit être des parti-
cules exotiques, on ne le sait pas 
encore très précisément.

La théorie avait en quelque 
sorte prédit l’existence de cette 
matière avant que nous ne 
l’observions ?

 → C’est probablement le cas. En 
fait, il est possible que la relati-
vité générale ne décrive que 5% 
de l’Univers, soit la matière visible. 
La matière noire, quant à elle, 
compterait pour 25%. Le reste, ce 
serait 70% d’énergie sombre, une 
sorte de force exotique qui ferait 
que les lois de la gravité changent 
lorsqu’on se trouve à très grande 
échelle. Mais elle pose des pro-
blèmes plus complexes. Il est pos-
sible qu’elle n’existe pas vraiment, 
et corresponde en réalité à un pro-
blème dans la théorie. C’est pour 
cela que j’évite de trop en parler! 
Quoi qu’il en soit, on a une théorie 
qui décrit précisément tout ce que 
nous pouvons observer directe-
ment, mais qui ignore jusqu’à 95% 
de tout ce qui existe !

© DR

Pensez-vous que nous allons y voir 
plus clair dans un futur proche ?

 → Il risque d’arriver pas mal de 
choses dans les prochaines 20 à 
30 années. Par exemple grâce au 
projet Euclide, auquel je contribue 
et qui réunit plus de 1300 physi-
ciens du monde entier. Certains 
pensent que les équations doivent 
changer pour correspondre aux 
observations, et d’autres qu’il faut 
ajouter des éléments encore non 
observés, comme l’énergie sombre. 
Nous allons cartographier précisé-
ment l’Univers et obtenir de nou-
veaux éléments de réponse. Le but 
final, c’est de savoir s’il faut chan-
ger la théorie, ou s’il existe de nou-
veaux éléments qui étaient restés 
invisibles jusqu’alors.

Revenons à votre animation. 
Elle ne va pas jusque dans ces 
détails.

 → C’est un film destiné au grand 
public, et une manière d’offrir de la 
visibilité à cet anniversaire capi-
tal pour l’histoire des sciences. 
Cela fait des années que je l’an-
ticipe avec le réalisateur Jamie 
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prendre mon propre sujet. J’ai 
appris à parler sans jargon. C’est 
essentiel, parce qu’à force d’utili-
ser un langage de spécialiste, on 
perd souvent de vue ce que l’on 
veut vraiment dire. On en vient 
même parfois à oublier ce qu’est 
la véritable question à laquelle on 
tente de répondre. J’ai découvert 
qu’en communiquant au public, je 
parvenais à remettre en perspec-
tive mon propre travail.

Il n’empêche, la communication 
scientifique ne compte pas énor-
mément sur un CV académique.

 → Pourtant, c’est un investis-
sement qui peut réellement avoir 
un énorme retour. A terme, si on 
obtient le soutien du public, on 

obtient les moyens pour travailler. 
Mais il s’agit d’un investissement 
collectif, qui profite à l’ensemble de 
la communauté scientifique. D’où 
l’importance de motiver les indi-
vidus et de reconnaître ce savoir- 
faire. Heureusement, les choses 
changent et la communication au 
public compte de plus en plus. Par 
exemple, si vous postulez comme 
chercheur à la NASA, cet aspect 
compte pour 25% de l’évaluation 
de votre dossier.

Cela fait-il partie de la mission 
des scientifiques que de cher-
cher le soutien du public ?

 → En tant que chercheurs nous 
avons une responsabilité. C’est 
le public qui nous finance, et 

nous lui devons quelque chose. 
En temps de crise, comme actuel-
lement, on me demande souvent 
pourquoi il faudrait continuer à 
financer la recherche fondamen-
tale. Mon exemple favori, c’est 
celui de la découverte de la méca-
nique quantique. On a financé ces 
travaux dans les années 30, alors 
que sévissait une crise écono-
mique et sociale d’une ampleur 
bien plus importante que celle 
qui nous frappe aujourd’hui. Or 
sans ces recherches, il n’y aurait 
aujourd’hui ni internet, ni ordina-
teurs. La science transforme la 
société, certes de manière imprévi-
sible, mais elle le fait toujours.

La science induit aussi des chan-
gements sociaux, de nouvelles 
manières de voir le monde.

 → Bien sûr. C’est ce que j’appel-
lerai le capital culturel, par oppo-
sition au capital technologique. 
D’où vient-on, quelle est notre 
place dans l’Univers ? Ce sont de 
très belles questions, qui valent 
pour elles-mêmes, mais qui ont 
aussi un réel impact sur notre 
vision du monde. Par exemple, 
quand on se rend compte que 
nous ne sommes pas au centre 
de l’Univers, que notre système 
solaire n’est qu’un des nombreux 
systèmes de notre galaxie, et que 
des galaxies, on en compte des 
milliards… Cette compréhension 
nous unifie, nous rapproche en 
tant qu’êtres humains. Je ne veux 
pas m’improviser philosophe, mais 
je pense que cette vision relati-
vise bien des choses et ouvre de 
nouvelles perspectives sur ce que 
nous sommes. 

Lochhead. Ensemble, nous avons 
conçu le scénario, et le gros du 
travail a été exécuté par l’anima-
teur Eoin Duffy. Enfin, nous avons 
eu la chance d’obtenir la collabora-
tion de David Tennant pour la voix 
off, un acteur britannique connu 
pour avoir incarné le personnage 
principal de Docteur Who. Notre 
projet a été financé par le Science 
and Technology Facilities Council.

Vous avez semble-t-il un bon 
réseau de vulgarisateurs scien-
tifiques de l’autre côté de la 
Manche !

 → C’est en Angleterre que j’ai 
commencé à m’intéresser à la ques-
tion de la communication scienti-
fique. Je rédigeais l’introduction 
de ma thèse, soit une cinquantaine 
de pages où je devais, entre autres, 
retracer toute l’histoire de la cos-
mologie. Il m’a semblé que je pour-
rais y voir plus clair en l’expliquant 
au grand public. Je me suis rendue 
au Hyde Park de Londres, au célèbre 
Speaker’s Corner, où chacun peut 
s’exprimer librement sur n’importe 
quel sujet. J’avais apporté un téles-
cope pour observer le Soleil et enfilé 
un gros carton sur lequel j’avais 
écrit : « Posez-moi des questions sur 
le Big Bang ». Je me trouvais au beau 
milieu d’autres orateurs, aux thèmes 
plutôt politiques ou religieux, et j’ai 
fait du speed communication, un peu 
comme on fait du speed-dating. Je 
me donnais trois minutes pour faire 
mon exposé, pas plus.

L’expérience était-elle conclu- 
ante ?

 → Je me suis rendu compte que 
cela me permettait de mieux com-

 
Prix Roberval

Le livre Les enjeux de la transition énergétique suisse 
récompensé

↳ Le livre, coordonné par le Centre de l’énergie, s’est vu décerner le Coup de cœur des 
médias lors du 28e Prix Roberval. Il distingue les ouvrages de vulgarisation scientifique.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste - CEN

La sélection a été rude! Plus de 
100 livres étaient en lice de la 
28e édition du Prix Roberval, qui 
distingue des ouvrages franco-
phones consacrés à l’explica-
tion technologique. Sept ont été 
récompensés, parmi lesquels le 
livre coordonné Les enjeux de la 
transition énergétique suisse. 

Comprendre pour choisir 100 ques-
tions-réponses. L’ouvrage, rédigé 
par Daniel Favrat et François Vuille 
du Centre de l’énergie ainsi que 
Suren Erkman de l’Université de 
Lausanne, a remporté le Coup de 
cœur des médias.

Le jury se montre très élo-
gieux et souligne les qualités de 
ce livre « réaliste, objectif, complet 
malgré son petit format, rigoureu-
sement construit et d’une grande 

clarté. » Il atteint clairement son 
but « d’aider consommateurs et 
décideurs à se faire une opinion 
raisonnée avant de se prononcer 
en connaissance de cause dans un 
avenir proche ». Et de conclure que 
« l’ouvrage consacré à la Suisse 
mérite d’être diffusé plus large-
ment auprès des citoyens et des 
décideurs ».

Le livre aborde à travers 100 
questions-réponses les prin-

cipaux enjeux de la transition 
énergétique en Suisse. Il est 
paru dans sa version intégrale 
au printemps 2015 aux Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes (PPUR). Une version 
de poche, reprenant de façon 
plus concise les 100 questions-
réponses, est sortie en octobre 
dernier également aux PPUR. Les 
deux ouvrages ont également été 
édités en langue allemande. 
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Mesurer la pollution en pédalant
↳ Des étudiants de l’EPFL ont remporté la deuxième place au concours international de microtech-
nique iCan avec une lampe à vélo qui permet de mesurer la pollution de l’air.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Quatre étudiants en microtech-
nique ont inventé un système 
pour mesurer le C0 et NO2 dans 
l’air lors d’un trajet à vélo, grâce 
à un capteur placé dans le boîtier 
de la lampe. Baptisé BeMap (pour 
Bicycle Environnemental Mapping), 
ce petit système permet d’évaluer 
le niveau de pollution tout au long 
du trajet, puis d’afficher ces don-
nées sur un ordinateur. Un concept 
qui séduit, puisque le groupe 
d’étudiants de l’EPFL a remporté 
la seconde place lors du concours 
international de microtechnique 
iCan, cet été à Anchorage (Alaska).

L’utilité première de BeMap 
est de permettre aux gens qui se 
déplacent à vélo de choisir leur 
route, histoire de respirer moins 

Yoann Lapijover, Chloe Dickson, Micha Burger et Benjamin Bonnal © ALAIN HERZOG/EPFL

de gaz d’échappements. Mais 
l’idée est aussi de pouvoir car-
tographier l’environnement grâce 
aux relevés effectués par tous les 

utilisateurs. « Ces mesures pour-
ront par exemple servir de base à 
des études environnementales ou 
touchant à la mobilité », soulignent 

les étudiants. Chaque trajet à vélo 
permet de répertorier de 500 à 
1000 mesures de pollution.

JUSQUE DANS LES RUELLES

Les inventeurs de BeMap ont déjà des 
contacts avec OpenSense, un projet 
financé par Nano Tera qui mesure la 
qualité de l’air grâce aux données 
mobiles. OpenSense a notamment 
posé des capteurs sur les trams ou 
les bus à Zurich et Lausanne. « Avec 
un vélo, nous passons dans des 
ruelles ou des endroits inaccessibles 
aux bus. Les données fournies par 
BeMap permettraient ainsi d’élargir 
le terrain couvert par ces mesures 
grâce au crowdsourcing », explique 
Chloe Dickson, membre de l’équipe 
du projet BeMap. 

 → Plus d’informations sur le 
site www.bemap.ch

L’EPFL abrite des trésors 
du patrimoine vaudois
↳ Les Archives de la construction moderne conservent des documents fondamentaux de l’histoire 
cantonale. Un travail récompensé par la section vaudoise de Patrimoine suisse.

Des dessins, des plans, des pho-
tographies ou des maquettes de 
bâtiments issus de plus de 200 
fonds d’archives sont conser-

vés au cœur de la Faculté ENAC 
(Environnement naturel, architec-
tural et construit) à l’EPFL. Créées 
en 1988 par le professeur Pierre 
Frey, les Archives de la construc-
tion moderne ont eu dès le départ 
pour objectif de préserver les 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Gare de Vallorbe © 2015 ACM

documents qui retracent l’évo-
lution des constructions depuis 
1850 à nos jours, afin de contri-
buer à leur sauvegarde et à leur 
valorisation.

Une mine d’or pour les cher-
cheurs et les historiens. Parmi les 
documents remis au fil des années 
par des bureaux d’architectes 
et d’ingénieurs ainsi que par des 
entreprises de la construction, on 
découvre par exemple les plans 
détaillés d’une église de cam-
pagne de 1884, des croquis de la 
salle à manger de l’Hôtel Gibbon à 
Lausanne en 1903 ou encore une 
étonnante peinture de la gare de 
Vallorbe en 1913.

Un travail de conserva-
tion qui reçoit aujourd’hui la 
Distinction vaudoise du patri-
moine 2016, un prix honorifique 
remis par la section vaudoise de 
Patrimoine suisse. Cette récom-

pense a notamment été attribuée 
en 2010 à la CGN et à l’Asso-
ciation des amis des bateaux à 
vapeur du Léman pour la restau-
ration de la flotte « Belle Epoque » 
et le bateau « La Suisse », à la 
Fondation et à l’Association du 
château de la Roche à Ollon en 
2012 pour la restauration du châ-
teau, et en 2014 à la Commission 
intercommunale de Lavaux pour 
son « Guide architectural et pay-
sager de Lavaux ». Ce prix sera 
remis officiellement aux ACM en 
juin 2016 à l’EPFL.

A noter que les chercheurs, 
les étudiants ou les profession-
nels de la construction peuvent 
accéder aux ACM sur demande, et 
utiliser ces documents pour des 
expositions, des publications ou 
comme support à l’enseignement. 
Le catalogue des fonds inventoriés 
est disponible ici. 
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L’anxiété peut ruiner 
votre statut social
↳ Des neuroscientifiques de l’EPFL ont identifié une région du cerveau qui fait le lien entre un tempé-
rament anxieux et un faible statut social. Les chercheurs ont été capables de chambouler la hiérarchie 
animale au moyen de vitamine B3.

La façon d’aborder la vie peut 
différer du tout au tout d’un indi-
vidu à l’autre. Si d’aucuns sont 
calmes et détendus, d’autres 
perçoivent certaines situations 
comme menaçantes, ce qui les 
angoisse et les tend. Ce « trait » 
anxieux a des conséquences 
importantes sur leur vie sociale 
et sape leur confiance en leur 
capacité d’atteindre un fort 
niveau hiérarchique. A notre 
époque compétitive, les anxieux 
sont désavantagés et peuvent se 
sentir négligés et rejetés, ce qui 
peut entraîner ce que les psycho-
logues appellent une « subordi-
nation sociale ». Or, un aricle du 
journal PNAS annonce que des 
neuroscientifiques de l’EPFL ont 
localisé une zone du cerveau liée 
à la motivation et à la dépression 
qui établirait un lien entre subor-
dination sociale et anxiété.

UN CERCLE VICIEUX

Les animaux comme les humains 
définissent des rangs par le 
biais de la compétition, qui fixe 
à son tour la hiérarchie sociale. 
La capacité d’être concurrentiel 
dépend de diverses caractéris-
tiques comme la taille, l’âge et 
l’expérience sociale antérieure. 
Si des recherches ont prouvé 
que la compétition sociale était 
également influencée par les 
traits de la personnalité, cette 
piste n’avait jusqu’ici jamais été 
approfondie.

Les scientifiques et les psy-
chologues sont de plus en plus 
nombreux à penser que les indivi-
dus dotés d’un fort état anxieux 
comme trait de personnalité 
seraient prédisposés à être de 
piètres compétiteurs sociaux, ce 
qui les enferme dans un cercle 
vicieux d’anxiété et de statut 
hiérarchique bas. Nous savons 
néanmoins peu de choses sur les 
neurosciences derrière ce cycle 
infernal, ce qui pourrait être la 
clé pour y mettre fin.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

Les mitochondries dans les neurones du nucleus accumbens © GRAHAM KNOTT/EPFL

DES RÉVÉLATIONS GRÂCE AUX RATS

Or, le laboratoire de Carmen 
Sandi de l’EPFL a découvert de 
nouvelles preuves biologiques 
dans ce domaine. Les chercheurs 
ont pratiqué une série d’expé-
riences pour cibler les zones du 
cerveau impliquées dans le trait 
anxieux et dans la compétition 
sociale. Pour ce faire, ils ont 
classé des rats par catégories de 
caractère, du moins angoissé au 
plus soucieux, modélisant ce trait 
anxieux.

Les rongeurs ont ensuite 
subi divers tests de comporte-
ment demandant aux plus anxieux 
d’entrer en compétition avec les 
spécimens plus à l’aise, afin que 
leurs performances soient quan-
tifiées et analysées. Les cher-
cheurs ont en outre examiné leurs 
cerveaux en quête de modifica-
tions de fonctions biologiques.

Résultat, leurs expériences 
ont isolé une zone du cerveau 

connue sous le nom de « noyau 
accumbens » et longtemps asso-
ciée à la motivation, à la récom-
pense et à la dépression, aussi 
chez les humains. En compétition, 
la plupart des rats anxieux ont 
acquis un faible statut social – 
donc sont devenus « socialement 
subordonnés ».

Or, le noyau accumbens 
desdits rongeurs a présenté 
un métabolisme énergétique 
moindre, renvoyant aux mito-
chondries, les organelles cellu-
laires en charge de la respiration 
et production énergétique. Les 
scientifiques ont observé que la 
fonction mitochondriale des rats 
anxieux était plus faible que chez 
les animaux détendus.

DES MÉDICAMENTS POUR BOULEVERSER 
LE STATUT SOCIAL ?

Les chercheurs ont ensuite cor-
roboré leurs découvertes au 
moyen de manipulations pharma-

cologiques : ils ont administré au 
nucleus accumbens des rats des 
remèdes inhibant ou stimulant les 
mitochondries – l’un d’entre eux 
étant une fraction de la vitamine 
B3 usuelle (niacine). Lorsque les 
rongeurs ont reçu des agents 
bloquants, leur compétitivité 
sociale a chuté, entraînant leur 
statut hiérarchique avec elle.

D’un autre côté, les rats hau-
tement anxieux ayant reçu des 
exhausteurs se sont bien mieux 
comportés socialement, et donc 
ont progressé dans la hiérarchie. 
Toutefois, les effets observés 
sont restés temporaires : une 
fois les substances éliminées, les 
rongeurs sont retournés à leur 
position d’origine sur l’échelle 
sociale.

Cette étude confirme que le 
trait d’anxiété peut prédispo-
ser un individu à un rang social 
médiocre. Cela pourrait signifier 
que la manipulation pharmaco-
logique des mitochondries du 
noyau accumbens pourrait influer 
sur la position sociale d’une per-
sonne. Cette recherche est en 
outre la première à affirmer que 
le métabolisme énergétique du 
cerveau influence l’établissement 
des hiérarchies sociales.

Carmen Sandi reste toute-
fois prudente, l’étude traitant 
de rats et non d’humains ; après 
tout, le cerveau n’est que l’un 
des divers éléments influençant 
les dynamiques sociales. « Les 
interactions entre individus sont 
complexes, explique-t-elle. Elles 
impliquent tant de facteurs qu’il 
est difficile d’étudier l’impact 
de chacun de façon isolée. Cela 
reste toutefois une décou-
verte enthousiasmante autour  
d’un mécanisme du cerveau qui 
fait que la personnalité anxieuse 
affecte la compétitivité sociale – 
et cela nous ouvre de toutes nou-
velles perspectives de recherche 
dans le domaine. »

Cette étude a été financée 
par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique, le Pôle 
de recherche national Synapsy et 
l’EPFL. 
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Un programme capable de décrire 
vos photos
↳ Des chercheurs ont mis au point un algorithme capable de légender automatiquement vos photos, 
et même d’utiliser des phrases qui ne lui ont pas été apprises. Un système qui intéresse beaucoup 
Facebook.

Contrairement aux systèmes 
récemment présentés par Google 

ou Microsoft, l’al-
gorithme développé 
par deux cher-
cheurs de l’Idiap à 
Martigny, un ins-
titut de recherche 
affilié à l’EPFL, peut 
décrire une image 
sans réutiliser 
des légendes déjà 
apprises. Le pro-
gramme est capable 
de représenter dans 
des espaces vecto-
riels les images et 

leurs légendes, grâce à une ana-
lyse de la syntaxe des phrases.

« Quand on lui soumet une 
photo, le programme rapproche le 
vecteur de l’image avec celui des 

mots possibles, et choisit quels 
sont les groupes nominaux, ver-
baux et prépositions les plus pro-
bables », explique Rémi Lebret, 
doctorant à l’Idiap. Ce système 
peut ainsi trouver la description la 
plus probable pour une photo d’un 
homme qui fait du skateboard, 
même s’il n’en a jamais analysé 
auparavant : l’ordinateur découpe 
la photo en termes qu’il perçoit, 
comme un homme, un skateboard, 
une rampe, et en verbes d’actions 
possibles, avant de proposer une 
phrase pour décrire l’image. 

Une approche différente des 
systèmes couramment utilisés, qui 
utilisent une description séquen-
tielle en se basant sur des réseaux 
de neurones récurrents. « Ces 

derniers proposent un premier 
mot suivant l’image, puis ils l’uti-
lisent pour prédire les suivants », 
explique le chercheur Pedro 
Oliveira Pinheiro. Une manière de 
faire qui peut poser problème si le 
début de la phrase est mal prédit. 
De plus, ces systèmes requièrent 
une phase d’entraînement plus 
longue, et ont tendance à recycler 
des légendes déjà utilisées.

Plus simple et efficace, la 
technologie développée à l’Idiap 
intéresse beaucoup les réseaux 
sociaux. Les deux chercheurs ont 
passé six mois à Facebook, qui 
s’inspire de leur travail pour déve-
lopper son modèle de légendes 
automatique destiné notamment 
aux personnes malvoyantes. 

Remonter le temps pour localiser 
les courts-circuits
↳ Des chercheurs peuvent calculer avec précision l’endroit d’un court-circuit dans un réseau élec-
trique. Un concept crucial pour gérer des réseaux complexes intégrant les énergies renouvelables.

Lorsqu’un arbre endommage un 
câble à haute tension, il faut trou-
ver rapidement la faille. Les compa-
gnies d’électricité doivent réparer 
au plus vite, afin d’assurer la pro-
duction et d’éviter des pannes en 
cascade. Le système le plus utilisé 
consiste à poser des capteurs à 
intervalles réguliers pour décou-
vrir quel tronçon est privé de cou-
rant. Un technicien doit ensuite 
se rendre sur place et examiner 
visuellement le câble pour trou-
ver le problème. Aujourd’hui, des 
chercheurs de l’EPFL ont mis au 
point une méthode qui permet de 
savoir instantanément et précisé-
ment à quel endroit s’est produit le 
court-circuit. 

Cette technologie est basée 
sur la théorie de la « machine élec-
tromagnétique à remonter le temps » 
(EMTR), un procédé déjà utilisé 
dans les domaines de la recherche 
acoustique ou électromagnétique. 
Concrètement, les chercheurs uti-
lisent un ordinateur connecté à un 
emplacement du réseau électrique. 
Le système va analyser les ondes 
qui atteignent ce point de mesure 
quand il y a un court-circuit. 
Ensuite, la machine va inverser ces 
ondes et les réinjecter dans une 
simulation informatique du réseau. 
Les signaux convergent vers un 
point du réseau simulé qui indique 
l’origine du problème. 

Cette technologie est plus 
efficace et rapide que la méthode 
conventionnelle. Elle est aussi 
particulièrement indiquée pour 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Sarah Bourquenoud
Mediacom
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Reza Razzaghi, chercheur au Laboratoire des systèmes électriques distribués de 
l’EPFL © ALAIN HERZOG

des réseaux grands et complexes, 
ainsi que pour des réseaux mixtes, 
mêlant par exemple lignes à haute 
tension et câbles coaxiaux. Ce sys-
tème facilitera l’intégration d’éner-

gies renouvelables comme les parcs 
éoliens en mer, pour lesquels la 
protection et la localisation des 
problèmes représentent un défi 
majeur. 
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Utiliser la force de la lumière 
pour étudier une molécule isolée
↳ Des scientifiques de l’EPFL ont montré comment une force photoinduite pouvait amplifier la sensi-
bilité et la résolution d’une technique d’étude de molécules isolées.

Lorsqu’il s’agit d’observer des molé-
cules isolées, les chercheurs uti-
lisent une méthode très puissante 

appelée « diffusion Raman 
exaltée par effet de surface » 
(SERS). Cet outil très sen-
sible détecte les vibrations 
au sein des atomes d’une 
molécule illuminée sous la 
forme d’un changement de 
couleur de la lumière. 

Développée il y a qua-
rante ans, la SERS utilise 
un minuscule nuage d’élec-
trons en oscillation dans des 
nanoparticules métalliques 
excitées par la lumière d’un 

laser. Ce nuage appelé «  plasmon  » 
est localisable, à quelques nano-
mètres près, là où les molécules 
peuvent se trouver.

La sensibilité de la SERS reste 
toutefois limitée à température 

ambiante, car les molécules vibrent 
trop faiblement. Or, deux membres du 
laboratoire de Tobias J. Kippenberg 
à l’EPFL ont désormais trouvé une 
solution théorique à ce problème. 
Dans une étude publiée dans Nature 
Nanotechnology, ils montrent que 
la SERS peut être poussée encore 
plus loin en matière de sensibilité et 
résolution. La clé pour dépasser la 
faiblesse des vibrations réside dans 
le nuage d’électrons en oscillation, 
le plasmon, susceptible d’exercer 
une force sur les vibrations de la 
molécule testée.

AMPLIFIER LES VIBRATIONS 
MOLÉCULAIRES GRÂCE À LA LUMIÈRE

Les chercheurs Philippe Roelli 
et Christophe Galland ont ainsi 

pu déterminer les conditions 
exactes nécessaires pour que 
cette force photoinduite entraîne 
des vibrations moléculaires à de 
plus larges amplitudes. Lorsque 
la force lumineuse amplifie les 
vibrations de la molécule, l’inte-
raction entre cette dernière et la 
lumière laser confinée augmente 
également. Ceci accroît très for-
tement le signal capté par la 
SERS, bien au-delà de ce qui a 
jamais été réalisé.

Cette découverte ouvre de 
nouvelles voies de recherche en 
matière de contrôle des vibra-
tions moléculaires par la lumière, 
avec des applications potentielles 
jusqu’en biologie, chimie et tech-
nologies quantiques. 

Les amibes : un grand rôle climatique 
pour de petites créatures
↳ Pour la première fois, des chercheurs de l’EPFL et du WSL ont étudié dans les tourbières la sym-
biose entre les amibes et de minuscules algues. Un mécanisme fragile qui joue un rôle important pour 
le climat. 

Les tourbières recèlent d’énormes 
quantités de dioxyde de carbone : 
l’équivalent de 20 ans d’émis-
sions humaines et naturelles. 
Aujourd’hui, elles séquestrent 
plus de gaz carbonique qu’elles 
n’en libèrent. Mais des recherches 
suggèrent que dans un monde plus 
chaud, elles se décomposeraient 
plus rapidement et rejetteraient 
plus de CO2 dans l’atmosphère, 
renforçant le cercle vicieux du 
réchauffement climatique. 

Pour mieux comprendre les 
mécanismes à l’œuvre dans ces 
écosystèmes particuliers, des 
chercheurs de l’EPFL et du WSL se 
sont intéressés au rôle du micro-
organisme le plus courant dans le 

cycle du carbone des tourbières, 
l’amibe à thèque mixotrophe. 

BAISSE DE LA POPULATION

Durant cinq ans, les chercheurs ont 
réchauffé artificiellement des par-
celles de tourbe dans les montagnes 
du Jura français afin d’y étudier 
l’évolution et le comportement de 
la population d’amibes à thèques. 
Ils ont été surpris de constater un 
effondrement de leur nombre.

« Nous avons voulu détermi-
ner comment ce déclin pourrait 
affecter l’ensemble du cycle du 
carbone de la tourbière », explique 
Vincent Jassey, du Laboratoire 
des systèmes écologiques, par-
tagé entre l’EPFL et le WSL. Avec 
ses collègues, il a donc récolté 
de la sphaigne densément habi-
tée par les amibes, afin de mesu-

rer précisément la quantité de 
carbone absorbée et libérée par 
ces plantes avec une population 
d’amibes réduite.

Ses résultats suggèrent 
qu’une diminution de la popula-
tion des amibes à thèques mixo-
trophes induit une baisse générale 
de l’assimilation de carbone par les 

sphaignes. Si, comme le suggère 
cette étude, c’est bien l’élévation 
des températures qui est à l’origine 
de la décroissance des populations 
de cette amibe, les tourbières 
pourraient finir par fixer chaque 
année moins de gaz carbonique, ce 
qui renforcerait encore davantage 
le réchauffement climatique. 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

Détection d’une molécule avec la lumière  
© N. ANTILLE / EPFL
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Les fluctuations des neurones 
influencent le comportement
↳ Des chercheurs de l’EPFL et de l’UNIL ont découvert qu’une activité cérébrale aléatoire modifie les 
comportements des mouches. Une étude qui peut aider à comprendre les troubles du comportement 
humain.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Quels processus se cachent 
derrière nos actions volon-
taires, comme celle de marcher 
ou se reposer ? Selon une étude 
de l’EPFL et de l’Université de 
Lausanne, ces choix peuvent être 
façonnés en partie par les fluc-
tuations des neurones. Le cerveau 
n’est jamais calme : il produit et 
reçoit constamment des signaux. 
Une sorte de bruit de fond per-
manent dont l’influence sur le 
comportement reste largement 
méconnue.

Dans cette étude, les cher-
cheurs ont étudié la mouche du 
vinaigre, Drosophila melanogas-
ter, pour déterminer l’impact des 
fluctuations des neurones sur le 

Pavan Ramdya et Andrea Maesani. © ALAIN HERZOG/EPFL

comportement de ces insectes 
lorsqu’ils décident de marcher. 
Ils ont enregistré les réactions 
de milliers de mouches, avant de 
réaliser une simulation informa-
tique avec des réseaux de neu-

rones artificiels. Leur étude a 
ainsi montré que ce « bruit de fond 
cérébral » était nécessaire pour 
reproduire les comportements 
des mouches. Les chercheurs ont 
constaté que ces signaux ne sont 

pas de simples perturbations de 
l’activité neuronale, mais qu’ils 
influencent le comportement de 
manière significative. En se basant 
sur ces résultats, Pavan Ramdya 
et ses collègues ont généré des 
hypothèses sur le rôle de ce bruit 
neuronal. La question se pose par 
exemple de savoir si une com-
posante génétique peut avoir 
une influence, expliquant pour-
quoi certains animaux réagissent 
différemment. 

Ces fluctuations neuronales 
ont été observées dans les sys-
tèmes nerveux de nombreuses 
espèces, dont les humains. Par 
conséquent, cette étude offre de 
nouveaux éclairages sur le fonc-
tionnement du système nerveux et 
pourra améliorer notre connais-
sance des troubles du comporte-
ment chez l’être humain. 

Bataille mathématique contre maladie négligée

↳ La schistosomiase est une maladie parasitaire endémique de l’Afrique subsaharienne. Des chercheurs 
développent actuellement un modèle visant un objectif ambitieux : éradiquer la maladie de la région.

La schistosomiase ou bilharziose 
est une maladie parasitaire qui 
s’attaque aux personnes expo-

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

© ECHO - EPFL

sées aux eaux contaminées des 
lacs ou des rivières. Plus de 250 
millions de personnes nécessitent 
encore un traitement chaque 
année, la plupart en Afrique sub-
saharienne. La dernière décen-

nie a été le théâtre de plusieurs 
campagnes de traitement des 
individus infectés, réduisant la 
morbidité de la maladie. Pour 
espérer l’éliminer complète-
ment d’une région, il faut toute-
fois s’attaquer à l’ensemble du 
cercle infectieux. Dans une étude 
publiée dans le journal PLOS 
Neglected Tropical Diseases, un 
groupe de chercheurs dirigés 
par l’EPFL démontre combien, au 
Burkina Faso, la mobilité humaine 
et l’aménagement des ressources 
en eau ont contribué à la propa-
gation de cette maladie.

Pour ce faire, les scienti-
fiques ont développé un modèle 
informatique qui intègre de nom-
breux paramètres et, notamment, 
la biologie complexe du parasite. 
Lorsque les œufs de ce dernier – 
excrétés par les individus infec-
tés – se retrouvent dans un lac 
ou un cours d’eau, ils éclosent 

et infectent les escargots d’eau 
douce qui vivent dans les réser-
voirs, ruisseaux et canaux d’irriga-
tion. Les larves grandissent et se 
multiplient à l’intérieur des escar-
gots qui les libèrent dans l’eau. De 
là, rien de plus facile pour elles 
que de s’en retourner infecter 
leurs hôtes principaux : les êtres 
humains. 

Le succès d’une interven-
tion dépend essentiellement du 
moment choisi pour la réaliser. 
Or, ce choix n’est pas simple car 
il est influencé par des variables 
telles que les climats locaux ou 
les calendriers scolaires. « Si l’on 
veut éliminer cette maladie, il faut 
prendre en compte la situation 
globale, parce qu’au final c’est à 
ce niveau que des décisions sont 
prises », conseille Javier Perez-
Saez, chercheur au Laboratoire 
d’écohydrologie à l’EPFL et auteur 
principal de l’étude. 
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AiiDA, un nouveau logiciel pour aider les 
chercheurs à gérer les simulations de matériaux

↳ 45 chercheurs de toute l’Europe se sont rassemblés à l’EPFL les 2 et 3 novembre derniers pour le 
troisième tutoriel du logiciel AiiDA (www.aiida.net). Le tutoriel a été suivi de trois jours de program-
mation, où 18 chercheurs ont travaillé à augmenter les potentialités du logiciel, avec l’aide de six 
membres de l’équipe de développement d’AiiDA.

Les innovations technologiques ont 
toujours été associées à la décou-
verte d’un nouveau matériau : l’âge du 
bronze, l’âge du fer, l’âge du charbon, 
et plus récemment l’âge du silicium, 
qui ont entraîné de profonds chan-
gements de la société. C’est pourquoi 
une partie importante de la recherche 
en physique, chimie et science des 
matériaux est désormais consacrée à 
la découverte de nouveaux matériaux 
aux propriétés novatrices. De plus, 
les progrès des logiciels de simula-
tion quantique, associés à des ordi-
nateurs de plus en plus performants, 
permettent aujourd’hui de simuler 
de façon prédictive des milliers de 
structures différentes. Le but est 
de trouver, parmi tous les matériaux 
existants ou même encore à découvrir, 
ceux qui sont les plus performants : 
par exemple de nouvelles batteries 
au lithium ou des matériaux à meilleur 
rendement pour les panneaux pho-
tovoltaïques. Il faut alors un logiciel 
pour gérer les simulations sur les 
superordinateurs les plus puissants 
du monde, en organiser les résul-
tats, les sauvegarder dans des bases 
de données, et les partager avec 
d’autres chercheurs et entreprises. 
C’est ce que permet AiiDA (www.
aiida.net), un logiciel « open source » 
développé par des chercheurs du 

Giovanni Pizzi
THEOS et NCCR-MARVEL

laboratoire THEOS – Theory and 
Simulation of Materials – dirigé par le 
professeur Nicola Marzari, en colla-
boration avec le centre de recherche 
de Bosch (USA). Ce logiciel est aussi 
une composante fondamentale de 
MARVEL – Materials’ Revolution : 
Computational Design and Discovery 
of Novel Materials (nccr-marvel.ch) 
— pôle de recherche national créé en 
2014 par le Fonds national suisse et 
hébergé à l’EPFL. MARVEL réunit 33 
groupes de recherche dans 11 insti-
tutions académiques et industrielles 
suisses et est consacré précisément 
à accélérer le développement de nou-
veaux matériaux par des simulations 
quantiques sur ordinateur. 

Dans le but de mettre le logi-
ciel à disposition d’un plus grand 

nombre de scientifiques, l’EPFL a 
accueilli le mois dernier 45 cher-
cheurs de nombreuses universi-
tés et entreprises de Suisse et 
d’Europe qui souhaitent utiliser 
AiiDA de façon optimale pour leur 
recherche. Les deux premiers jours 
(2 et 3 novembre) ont été consacrés 
à des tutoriels, où les participants 
se sont trouvés confrontés à des 
exercices pratiques avec le logiciel. 
18 chercheurs sont ensuite restés 
trois jours de plus pour une session 
de programmation ; ils ont entre-
pris le développement de nouveaux 
« plugins », dans le but d’élargir le 
nombre de logiciels de simulation 
quantique utilisables avec AiiDA. 
Plus de dix logiciels de simulation 
vont ainsi être supportés.

Les participants ont évalué de 
façon très positive les tutoriels et 
les journées de programmation, et 
sont retournés chez eux prêts à 
utiliser AiiDA dans leur recherche 
pour étudier et découvrir de nou-
veaux matériaux. Devant le succès 
de cette session, les développeurs 
du laboratoire THEOS ont d’ores et 
déjà décidé de proposer d’autres 
tutoriels en 2016, dont un du 22 au 
24 juin. 

 → Davantage d’informations 
sous : www.aiida.net.

 → Des photos sont dis-
ponibles sur Facebook : 
www.facebook.com/
aiidateam

Sports universitaires

Championnat universitaire 
lausannois de tennis de table

↳ Le championnat universitaire lausannois, commencé le 26 novembre 
par les éliminatoires, s’est terminé le 3 décembre avec l’entrée en lice des 
licenciés. Au total 36 concurrents se sont inscrits à cette compétition.

Après les poules éliminatoires, dans 
le tableau final, on retrouvait comme 
l’année passée sept joueurs de l’EPFL 
et un seul de l’UNIL, moniteur pour 
le tennis de table. Logiquement, les 
3 premières places ont été trustées 
par les epfliens, avec les deux favo-
ris qui se sont retrouvés en finale. Ce 
très bon résultat d’ensemble de l’EPFL 

confirme le titre de championnat 
suisse universitaire par équipe obtenu 
l’année passée et est de très bon 
augure pour le championnat d’Europe 
qui se déroulera en 2016 à Zagreb.

RÉSULTATS

 → Demi-finales : Basu Soum Ya 
bat Chakravarty Pritish (3 sets 

à 1), Garin Léo bat Obrenovic 
Miki (3 sets à 2)

 → Finale : Basu Soum Ya bat Garin 
Léo (3 sets à 1).

CLASSEMENT

1. Basu Soum Ya (EPFL-EL)
2. Léo Garin (EPFL-MX)

3. Pritish Chakravarty (EPFL–SV)
4. Obrenovic Miki (UNIL-Médecine).

Une fois de plus les étudiants de 
l’UNIL ont été peu représentés (6 
participants sur 36). L’absence de 
communication à l’UNIL est malheu-
reusement toujours présente ! 

J.-P. FESTEAU

à gauche Basu Soum Ya et à droite 
Léo Garin. © DR

© DR
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Présentation du comité
↳ Oui c’est vrai, c’est déjà décembre, un peu tard pour nous présenter, mais comme pour toi, ce 
semestre a été riche en émotions et on n’a pas vu le temps passer… Voici comme promis la présenta-
tion de ton comité AGEPoly 2015-2016. Au semestre prochain, nous te présenterons aussi les équipes, 
sans qui nous ne pourrions jamais réaliser toutes ces belles choses sur ton campus. N’hésite pas à 
nous contacter pour toute question ou suggestion, et retrouve-nous tous les midis de décembre sur 
l’esplanade au chalet AGEP’ !

Cyril Schmitt

Tu as quel âge ? 
22 ans.
Tu viens d’où ? 
Village-Neuf (Alsace).
Tu fais quoi dans la vie ? 
[voir question suivante, ndlr].
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
El Presidente.
Qu’as-tu comme lit ?
Un truc qui ressemble à un rectangle 
de 200x140x30cm.
Quel est le son que tu entends, le 
plus souvent, au réveil ? 
Si seulement je l’entendais… 
Ta musique préférée ? 
Si j’étais Président - Gérard Lenorman
Ta meilleure blague ?
C’est l’histoire d’un pingouin qui 
respirait par le c**, un jour il s’assit 
et il mourut ! :’(
Qu’est-ce qui s’est passé en 1291 ? 
La naissance de l’ancêtre du créa-
teur de l’AGEPoly, un 13 décembre.
En 2020, tu seras… Et en 2050 ?
En 2020 je sais pas, en 2050 je sais 
pas non plus ! Ça va être cool !

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Magique

Fabio Zuliani

Tu as quel âge ? 
21 ans.
Tu viens d’où ?
Gollion, à la campagne !
Tu fais quoi dans la vie ?
Des études et « un peu » d’associatif.

Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Vice-président !
Qu’est-ce qui est tabou en réunions ?
Le putch du vice-président … ;)
Tu cuisines le soir ?
Ma maman s’en charge.
Quel serait ton plan pour instaurer 
la paix dans le monde ?
Favoriser l’éducation de tous !
Et si tu devais le détruire ?
Enlever toutes les machines à café 
dans le monde…
En 2020, tu seras… Et en 2050 ?
Chef d’entreprise… et chef du 
monde, évidemment.
La fin du monde, c’est dans une 
heure, tu fais quoi ?
C’est privé.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 C’est là pour toi ! :-)

Jean-Patrick Perrin

Tu as quel âge ? 
22 ans.
Tu viens d’où ?
Alsace.
Tu fais quoi dans la vie ?
Master GC.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Administrateur
Comment vas-tu en cours ? 
A bicyclette.
Et tu arrives à l’heure ?
Ça m’arrive.
Tes notes tu les prends à l’ordi ou 
sur papier ? 
Des notes ? Pour quoi faire ?!
D’ailleurs plus Mac ou PC ? 
Tant que ça fonctionne …
Combien de fois par semaine tu 
vas à Sat ?
Environ 12 à 15 fois.
Si tu devais être un personnage, ce 
serait qui ?
Hubert Bonisseur de La Bath.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Trop cool !

Clothilde Vauvelle

Tu as quel âge ? 
22 ans.
Tu viens d’où ?
Mulhouse City.
Tu fais quoi dans la vie ? 
J’étudie à l’EPFL, et tout ce que ça 
implique  …
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable Animation.
Comment vas-tu en cours ?
En rampant.
Et tu arrives à l’heure ?
En fait, j’y vais pas trop.
A dix heures, après deux heures 
d’analyse, tu prends quoi pour res-
ter éveillée ?
Une sieste de trois heures.
Qu’est-ce qui s’est passé en 1291 ? 
C’était 660 ans avant la création de 
l’AGEPoly.
Ton meilleur souvenir à l’EPFL ?
La semaine d’intégration à laquelle 
j’ai été participante :-)
En 2020, tu seras … Et en 2050 ?
Chercheuse ; patron d’un bar
• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Ton association !

Louis Merlin

Tu as quel âge ? 
Officiellement, 19 ans…
Tu viens d’où ?
Paris.
Tu fais quoi dans la vie ? 
J’oscille entre les cours et mon PC.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable informatique et mas-
cotte officielle.
Comment vas-tu en cours ?
Sur mon fidèle compagnon.

A dix heures, après deux heures 
d’analyse, tu prends quoi pour res-
ter eveillé ?
Club maté, café et thé dans un shaker.
Quel est ton rayon préféré à la Migros ?
J’hésite entre les chocolats et… Non 
le chocolat en fait.
Quel serait ton plan pour instaurer 
la paix dans le monde ?
Je vous dis dès que je suis élu.
Et si tu devais le détruire ?
Je le fais dès que je suis élu [rire 
démoniaque].
En 2020, tu seras … Et en 2050 ?
En 2020 ? Encore à l’EPFL avec un 
peu de chance. En 2050 j’aurai pro-
bablement fini.
• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Nous, et Schmitt

Soraya Alves Caetano (So)

Tu as quel âge ? 
23 ans (eh oui… qui l’aurait cru 
hein ? ;))
Tu viens d’où ?
Du Portugal, mais j’ai grandi en Valais.
Tu fais quoi dans la vie ?
A part mon Master (en génie chi- 
mique avec mineur en MTE), l’AGEPoly 
et mon job au helpdesk ? ^^
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable services.
Qu’as-tu comme lit ? 
Un lit beaucoup trop possessif
A dix heures, après deux heures 
d’analyse, tu prends quoi pour res- 
ter éveillée ?
CAFÉÉÉÉ mais je triche. J’en prends 
5 par jour.
L’avis de toute personne a un prix, 
c’est quoi le tien ? 
T’es trop pauvre.
Ton animal préféré?
J’en ai trois, impossible de choisir 
désolé. Tigre, éléphant et bébé cochon. 
En 2020, tu seras… Et en 2050? 
2020, ingénieure j’espère. 2050, 
Responsable de projet mégastylé 
dans une entreprise de ouf.
Qu’est-ce qui est tabou en réunions ?
C’est tabou.
• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 NOUS, ET SCHMITT !
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Vincent Dufoulon

Tu as quel âge ? 
21 ans.
Tu viens d’où ?
Paris.
Tu fais quoi dans la vie ? 
Chimiste, 3e année.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Logistique.
Qu’as-tu comme lit ?
Ikea ZOVIBSK
Et le vendredi matin, ça se passe 
comment ?
Comme un lundi.
En soirée tu bois quoi ?
Un sirop.
Qu’est-ce qui s’est passé en 1291 ? 
Y’a des mecs qui ont ouvert une brasserie.
En 2020, tu seras … Et en 2050 ?
En 2020 je serai encore jeune, en 
2050 un peu plus vieux.
La fin du monde, c’est dans une 
heure, tu fais quoi ?
Je vais à Sat.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Nous, et Schmitt

Charlotte Juillard

Tu as quel âge ? 
25 ans.
Tu viens d’où ?
Jura !
Tu fais quoi dans la vie ? 
Euh… étudiante ?
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Relin [responsable relations inter-
nes, ndlr].
Qu’est-ce que tu vois comme mas-
cotte de l’AGEPoly ?
Marmotte !
Ta première pensée le matin ?
Pourquoi j’ai acheté un matelas si 
confortable ?
Quel est le son que tu entends, le 
plus souvent, au réveil ?
Les radiateurs qui se dilatent...
Tes notes tu les prends à l’ordi ou 
sur papier ? 
Papier, c’est plus facile de faire des 
dessins =)
L’avis de toute personne a un prix, 
c’est quoi le tien ? 
Sûrement des gâteaux mais ils de-
vront être superbons, superbeaux et 
super peu calorifiques, c’est pas gagné. 

Ton animal préféré ? 
Suricat.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Des histoires, du temps et des amis

Gilles Baud

Tu as quel âge ? 
23 et demi.
Tu viens d’où ?
C’est compliqué.
Tu fais quoi dans la vie ? 
J’étudie (à l’EPFL) et je fais des bla-
gues pas drôles.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable des relations extérieures.
Et pourquoi tu as décidé d’intégrer 
l’AGEPoly ? 
Parce qu’elle avait trop dérivé. 
Le plus souvent, où est-ce que tu 
vas danser ? 
Dans ma tête, mais même ça j’essaie 
d’éviter.
Qu’est-ce qui s’est passé en 1291 ? 
Il y a eu un 1er août particulier.
Si tu devais t’identifier à un pré-
sident, ce serait qui ? 
« René Coty, un grand homme, il mar-
quera l’histoire ».
Ton animal préféré? 
L’humain.
La fin du monde, c’est dans une 
heure, tu fais quoi ? 
« La même chose que chaque soir 
Minus, tenter de conquérir le monde ! »
• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 L’Association générale des étudiants 

de l’EPFL.

Florent Devillard

Tu as quel âge ? 
22.
Tu viens d’où ?
Ça dépend. Mais surtout de Genève.
Tu fais quoi dans la vie?
Etudiant (il paraît !)
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable AGEPolytique.
Qu’as-tu comme lit ?
Un lit AGEPaulit.
Quel est le son que tu entends, le 
plus souvent, au réveil ?
La reine des neiges.
Ton cours préféré pour commencer 
la journée ?
Pattern Classification and Machine 
Learning.

Quel est ton rayon préféré à la 
Migros ?
Le rayon de vélo.
Le plus souvent, où est-ce que tu 
vas danser? 
La danse est, pour moi, autant une 
passion que les arrosoirs de plante 
aquatique.
Qu’est-ce qui s’est passé en 1291 ? 
Année du pacte fédéral suisse. 
Toutefois, plein d’autres choses ont 
également dû se produire.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 C’est nous, et Schmitt

Alexandre Foucqueteau (Fouki)

Tu as quel âge ? 
22 ans.
Tu viens d’où ?
Echandens (tu sais pas où c’est hein ?)
Tu fais quoi dans la vie ? 
Il me semble l’EPFL.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable des courses (ou des 
commissions, je sais plus).
Quel est le son que tu entends, le 
plus souvent, au réveil ?
Ravers In The UK.
Comment vas-tu en cours ?
En bus Mercedes.
Si tu devais t’identifier à un pré-
sident, ce serait qui ?
On rêve tous d’être comme Cuisine.
Quel serait ton plan pour instaurer 
la paix dans le monde ?
Hahahaha je crois que je vais y réflé-
chir mais je risque de mourir avant 
d’y arriver.
Et si tu devais le détruire ?
Devenir président de l’AGEPoly.
En 2020, tu seras … Et en 2050 ?
J’espère plus à l’EPFL, et j’espère 
plus à l’EPFL non plus.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 C’est nous, et Schmitt (mais pas toujours)

Benoit Truc

Tu as quel âge ? 
21 ans.
Tu viens d’où ?
De Suisse =D
Tu fais quoi dans la vie ? 
Beaucoup de choses, mais entre autres 
des études en physique et de l’associatif.

Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Sport, naturellement.
Ta première pensée le matin ?
C’est trop tôt, faut que je me couche 
plus tôt.
Qu’as-tu comme lit ?
Un bon lit double, avec un matelas 
incroyable, appelle-moi si tu veux 
tester ;) 
Ton cours préféré pour commencer 
la journée ?
La physique quantique naturellement. 
A dix heures, après deux heures 
d’analyse, tu prends quoi pour res-
ter éveillé ?
J’ai plus d’analyse ;) 
Tu veux quoi pour Noël ? 
Si on peut m’offrir du temps, je le 
prends volontiers !
Qui est le plus exhibitionniste, cette 
année ?
C’est une bonne question, mais d’après 
les photos que j’ai vues, il me semble 
que c’est notre cher président et tré-
sorier (c.f. Yearbook !)
• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Nous, et Schmitt ; ) 

Violaine Prévost

Tu as quel âge ? 
22 ans.
Tu viens d’où ? 
Lyon, mais je suis franco-suisse, 
moit-moit, comme la fondue, avec des 
origines juqu’en Ukraine (pas comme 
la fondue).
Tu fais quoi dans la vie?
Je construis des tipis pour les mar-
mottes réfugiées climatiques.
Quel poste occupes-tu à l’AGEPoly ? 
Responsable communication, la com-
munication c’est important m’voyez…
Comment vas-tu en cours ?
Sur ma bicyclette bleue, mais je prie 
chaque jour pour arriver en vie.
Et tu arrives à l’heure ? 
Là, c’est à ma moitié française qu’il 
faut demander.
Ton cours préféré pour commencer 
la journée ?
Approches socio-psychoanalytiques 
de l’art.
Ta meilleure blague ? 
Le canard qui lève une patte !
Ton meilleur souvenir à l’EPFL ?
Challenge 15, où le week-end où j’ai 
fourvoyé ma dignité au profit d’une 
cause supérieure…
En 2020, tu seras … Et en 2050 ?
En plein tour du monde / En train 
de monter une AMAP en Papouasie 
Nouvelle-Guinée.

• Et l’AGEPoly, c’est ? 
 Trop d’amour
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Connaissez-vous 
la Junior Entreprise EPFL ?
↳ La Junior Entreprise EPFL (JE EPFL) travaille main dans la main, depuis plus de 30 ans, avec les étu-
diants, afin de fournir un travail de qualité à ses clients et d’apporter des opportunités intéressantes 
aux étudiants de l’EPFL. Nous sommes une équipe de 30 étudiants gérant 96 projets en cours. Notre 
mission est d’aider les étudiants du campus de l’EPFL à vivre leurs premières expériences profession-
nelles dans les meilleures conditions.

ALORS, COMMENT ÇA SE PASSE ?

PRISE DE CONTACT

A la suite d’un premier rendez-vous 
avec les clients, nous te contac-
tons par e-mail ou via notre nou-
velle plateforme sur l’application 
Pocket Campus. Nous tenons sys-
tématiquement à rencontrer tous 
ceux qui nous auraient répondu.

LES DÉBUTS

Après nos entretiens, l’étudiant 
sélectionné travaille avec le ges-
tionnaire de projets pour établir 
un cahier des charges et conce-
voir l’offre que la Junior Entreprise 
EPFL enverra ensuite au client. 
Nous nous chargeons également 
de la négociation si nécessaire.

C’EST PARTI !

Une fois celle-ci acceptée, le pro-
jet peut débuter ! Le gestionnaire 

 
Junior Entreprise EPFL

de projets sera toujours à tes 
côtés lorsque tu en auras besoin, 
mais en te laissant ton autonomie, 
pour toujours te permettre d’avan-
cer au mieux. 

C’EST FINI !

Une fois le projet fini, et le cahier 
des charges respecté, tu seras 
rémunéré, et un certificat de tra-
vail te sera délivré sur demande. 

MAINTENANT, VENEZ !

Pour avoir des propositions de 
projets correspondant à tes com-
pétences rejoins-nous en t’inscri-
vant sur la plateforme

 → http://je.epfl.ch/seekjobs/ 
en te loggant avec ton 
Gaspar !

© MATHIEU VERITER

Expérience, flexibilité 
sécurité

INTERVIEW DE DARIO ANONGBA

Quels genres de projets tu fais à la Junior Entreprise EPFL ?

 → J’effectue des projets dans le domaine informatique à la Junior 
Entreprise EPFL. C’est-à-dire des projets de développement de sites 
Web, backend ou fronted en PHP, HTML, CSS, SQL et JAVASCRIPT.

Qu’est-ce que la Junior Entreprise EPFL t’apporte pour un projet ?

 → Je me sens plus en sécurité en travaillant avec la Junior Entreprise 
EPFL parce que le contrat est toujours basé sur un cahier des charges 
fixe auquel on peut se référer. Les gestionnaires de projets essaient 
toujours de rester en de bons termes avec les étudiants, donc ils sont 
très flexibles au niveau des délais et s’adaptent aux disponibilités 
des étudiants.

De plus, je gagne une grande expérience professionnelle grâce 
aux différents projets effectués.

TU CONNAIS LA JUNIOR ENTREPRISE EPFL ?

C’est une association à but non 
lucratif qui prend en charge de 
nombreux projets innovants de 
clients, privés ou publics. Ceux-ci 
sont effectués grâce aux étudiants 
avec les compétences adaptées de 
l’EPFL.

SAIS-TU CE QU’ELLE PEUT T’APPORTER ?

Travailler avec nous te permet 
d’enrichir ton CV avec des pro-
jets de courte durée. De plus, 
nous jouons le rôle d’intermédiaire 
entre le client et toi, et nous nous 
occupons de te fournir une protec-
tion juridique complète. En somme, 
la Junior Entreprise EPFL est un 
éclairage pratique sur ta formation 
théorique. 
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Les pôles de la Junior Entreprise EPFL

COMPÉTENCES

A l’écoute des idées des membres, 
ce pôle vise l’amélioration conti-
nue de leurs compétences à tra-
vers différents ateliers.

DESIGN

Toutes nos affiches d’évènements 
et notre communication passent 
par le coup de pinceaux de notre 
designeuse.

LES CANDIDATS 

Cette année, la JE EPFL a accueilli douze nouveaux étudiants dans ses 
rangs. Ils sont formés à être autonomes pour la gestion de projets, afin 
de garantir le meilleur suivi pour nos collaborateurs estudiantins.

EXTERNE

Ce pôle représente le premier 
contact de la JE EPFL avec le 
monde professionnel et a comme 
mission d’attirer de nouveaux 
clients et d’optimiser leur fidélisa-
tion par la suite. 

INTERNE

Ce pôle tâche d’informer des ser-
vices de la JE EPFL au sein du 
campus. Il répond aux besoins des 
étudiants, organise les évènements 
sur le campus et met en place des 
partenariats interassociations. 

PÔLE IT 

Le pôle IT permet l’élaboration 
d’une structure informatique 
solide. Ce pôle vient aussi à l’aide 
des gestionnaires de projets pour 
des conseils sur les techniques à 
utiliser selon les besoins du client. 

PÔLE JURISTE

Nos juristes relisent scrupuleu-
sement les offres et contrats 
faits aux clients, et nous aident 
pour les affaires juridiques et 
administratives.

PARTENARIATS

La mission de ce pôle est d’obtenir 
des partenariats afin d’assurer la 
formation solide des membres de 
l’association ainsi que des étu-
diants de l’EPFL au travers de dif-
férents workshops. 

TRADUCTION

Récemment renommé la J.E.T., ce 
pôle dynamique s’occupe, dans les 
délais les plus brefs, des contrats 
de traduction.

LA DIRECTION

Nos quatre membres de la direc-
tion supervisent l’ensemble du 
comité afin d’assurer la pérennité 
de l’association. Leur rôle est de 
s’assurer du bon déroulement des 
projets, et que chaque membre 
vive une expérience enrichissante.

je.epfl.chinfo@je-epfl.ch

je_epflfacebook.com/
je.epfl

 → N’hésite pas 
à nous contacter :



18 FLASH
16.12.15Etudiants

Festival Balélec : l’histoire d’une transformation !

↳ Samedi 9 mai 2015, il est 4h du matin. Alors que les derniers festivaliers quittent le festival, le 
week-end de démontage ne fait que débuter pour la quarantaine de membres du comité, fatigués mais 
heureux, qui doivent rendre le site de l’EPFL propre pour la reprise des cours. Aucun incident majeur 
n’est à signaler, en particulier sur le plan de la sécurité. Encore une édition réussie, mais celle-ci 
n’était pas comme les autres. En 2015, Balélec a quitté la place Cosandey, son ancien emplacement, 
pour s’installer sur l’avenue Piccard. Mais comment s’est donc déroulée cette migration ? Retour sur 
un important changement.

 

Propos recueillis par
Christel Chappuis 
et Oscar Pundel, Balélec

Depuis le transfert des locaux 
de l’EPFL de l’avenue de Cour à 
Lausanne au lieu actuel sur la 
commune d’Ecublens, le festival a 
profité du campus pour s’agrandir. 
Mettant à profit les espaces dispo-
nibles, la petite soirée de section 
a rapidement vu sa fréquentation 
augmenter de quelques centaines 
à plusieurs milliers de festiva-
liers. Le site est modifié au fil des 
années et évolue au rythme de 
l’EPFL, en s’adaptant à la disposi-
tion des bâtiments. C’est ainsi que 
le festival atteint une configuration 
qui lui permet d’accueillir 15’000 
festivaliers sur un espace de plus 
de 30’000 m2 composé de clubs 
intérieurs et d’une grande scène 
dressée devant les Alpes. Ce site 
connaît un énorme succès, enchaî-
nant 3 sold-out consécutifs, entre 
la 32e et la 34e édition. 

Alors que la 33e édition 
s’achève, un nouveau projet fait son 
apparition : Under One Roof. Créant 
un nouvel espace de rencontre, ce 
dernier a pour but de redonner vie 
à la place Cosandey en mariant arts 
et sciences. Tout en partageant l’en-
thousiasme de l’EPFL pour la promo-
tion culturelle au cœur du campus, le 
festival est confronté à un défi consi-
dérable. Long de 250 mètres, le bâti-
ment constitue un des plus grands 
chantiers de l’EPFL. L’envergure du 
projet conduit Balélec à envisager 
une relocalisation, au moins durant la 
période de construction du bâtiment 
Under One Roof.

C’est ainsi que commence la 
grande migration du festival Balélec. 
Tout le comité ainsi que les anciens 
membres travaillent ensemble au 
développement d’un nouveau site 
capable de maintenir les presta-
tions de l’ancien. Plusieurs idées 
sont discutées et étudiées, telles 
que le STCC, les terrains de sport 
de Chavannes ou encore le par-
king Colladon. Cependant, elles ne 

convainquent pas. En effet, beau-
coup de paramètres sont à prendre 
en compte pour l’organisation d’un 
événement de l’ampleur de Balélec. 
Outre la sécurité, les questions du 
voisinage, des accès au festival et 
ses alentours, ainsi que de la col-
laboration avec les autorités locales 
sont primordiales.

Finalement, la solution appa-
raît à un membre de l’association 
alors qu’il prend sa douche : s’ins-
pirant du nouvel emplacement de 
Vivapoly, il imagine le festival autour 
du Rolex Learning Center, le long de 
l’avenue Piccard et de la route des 
Noyerettes. Ce nouveau site est 
rapidement adopté par le comité, qui 
redouble d’effort afin de présenter 

un dossier solide à la direction de 
l’EPFL. L’association, les différents 
services de l’Ecole ainsi que divers 
partenaires professionnels par-
ticipent ensemble à l’élaboration 
de ce dossier. A titre d’exemple, 
le DSPS présente des variantes 
pour la disposition de l’infirmerie. 
Ou encore, des professionnels de 
l’entreprise ProScène se déplacent 
personnellement pour discuter des 
diverses possibilités d’emplacement 
des scènes. Cette importante col-
laboration permet de présenter le 
projet Piccard, qui est finalement 
accepté avec un grand soulagement.

Le feu vert donné, le projet se 
concrétise. Les partenaires sont 
contactés, les plans finalisés, les 

TÉMOIGNAGES

Marie-Noelle Perseguers, VP 
logistique en 2014 et 2015
« Ce changement était un défi 
énorme pour la logistique. Tout 
s’est bien passé notamment 
grâce à l’excellente collabora-
tion avec les services de l’EPFL. 
Nous sommes très contents du 
résultat ! »

Alexandre Richner, Président 
en 2014
« Nos partenaires nous ont sou-
tenus et beaucoup aidés lors de 
ce long processus de transition. »

Tiago Morais, Président en 2015
« Ce n’est pas que le périmètre 
du festival qui a changé. Toute 
l’organisation durant la semaine 
de montage a déménagé. En la 
sortant des locaux en EL, la pré-
paration est apparue plus visible 
sur le campus ! »

staffs recrutés. Tout le comité se 
prépare au baptême de ce nouveau 
site. La première édition sur cet 
emplacement met à mal la célèbre 
maxime des anciens : « On fait comme 
l’année passée ». Tout est nouveau, 
annonçant le montage comme une 
épreuve mais aussi comme un fan-
tastique challenge. Le stress monte 
au fil des jours de la semaine de 
montage. Le véritable test reste la 
soirée elle-même, et elle s’approche. 
Cependant, la grande famille Balélec 
se montre plus que jamais soudée 
dans cette aventure. Le vendredi 8 
mai arrive enfin. Les portes ouvrent 
à 19h pile comme prévu. 

La véritable clé pour s’adap-
ter à un environnement en conti-
nuel changement réside dans 
l’importance de la communication et 
la collaboration avec les services de 
l’EPFL et les partenaires. Heureux 
du dénouement de ce périple qui a 
commencé il y a maintenant deux 
ans, l’équipe du festival Balélec se 
réjouit déjà de vous accueillir pour 
la 36e édition ! 

La Place Cosandey accueillant l’ancien site © REMI BOUCHE

Le nouveau site prometteur autour du Rolex Learning Center © LOIC GARDIOL
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700e site Jahia
↳ Jahia EPFL compte désormais son 700e site.

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

Début novembre, la barre des 700 
sites web a été atteinte pour le 
CMS Jahia à l’EPFL, avec le lan-
cement du site qred.epfl.ch. Créé 
et géré par John Maxwell, web-
master dans la faculté STI, ce site 
présente les statistiques des dif-
férentes publications des profes-
seurs de STI.

CMS JAHIA

Un Content Management System 
est un outil de gestion de contenu 
pour le web, qui permet de mettre 
en ligne des images, du texte, des 
vidéos, etc. Il offre la possibilité, 
très facilement et sans connais-
sance ou développements de code 
HTML, de créer et d’alimenter un 
site internet.

Le CMS mis à disposition des 
webmasters de l’Ecole s’appelle 
Jahia, il intègre automatique-
ment la charte graphique EPFL et 
celle de la faculté ou du service 
concerné.

MODULABLE À SOUHAIT

Webmasters de nombreux sites 
Jahia, John reconnaît à cet outil, 
toutes ses qualités de CMS qui 
offre la liberté de pouvoir l’adap-
ter à ses besoins. Il utilise par 
exemple son serveur d’images 
dédié et développe ses scripts vers 
ses propres bases de données.

John et son équipe ont reçu à 
l’occasion de ce jalon pour le CMS 
Jahia EPFL un appétissant panier 
garni de la Ferme Vaudoise, de la 
part de Natalie Meystre Service 
Manager Web de la VPSI. 

 → Prochain gagnant : 800e site 
Jahia. Lancez-vous !

Jahia

Les TechTalks de la VPSI

↳ Vous êtes développeur, administrateur systèmes, responsable informatique 
ou tout simplement intéressé par les derniers outils et solutions du marché 
pour le stockage, les environnements de développement, la gestion des bases 
de données et d’autres topics. Alors participez aux TechTalks de la VPSI.

Nenad Buncic, Segment Manager IT 
for IT*, vous reçoit pour ainsi dire 
tous les jeudis après-midi de 15h 
à 16h en salle de conférence de 
la VPSI, MA.A0.364, pour parta-
ger des expériences, engager des 
discussions et vous présenter les 
dernières nouveautés mises à dis-
position des experts informatiques. 

QU’EST-CE QUE SONT LES SEGMENT 
MANAGERS ?

Ils sont les représentants ou 
conseillers des utilisateurs de 
leurs segments respectifs. Les 
segments incarnent les différents 
groupes d’utilisateurs des services 
informatiques de l’Ecole. Ils ont été 
définis afin de correspondre au 

mieux aux besoins des utilisateurs 
en fonction de leurs activités.

SEGMENT MANAGER IT FOR IT*

Nenad Buncic est conseiller pour le 
segment IT for IT, constitué de tous 
les responsables informatiques, des 
spécialistes utilisant les services 
techniques informatiques de l’Ecole, 
comme les bases de données et le 
stockage. Nenad pense son rôle au 
plus proche des membres de son seg-
ment, pour les comprendre au mieux, 
il les connaît, les rencontre réguliè-
rement, partage de bonnes pratiques 
et collabore sur différents sujets 
avec eux. Le succès des TechTalks de 
la VPSI en est une belle illustration. 

CONVERSATIONS ET EXPERTISE

Tous les thèmes sont abordés, vous 
êtes d’ailleurs invités à en propo-
ser et à participer au call for nomi-

nations. Des sujets divers sont 
discutés, tel que Rundeck, logiciel 
open source qui aide à l’automati-
sation des procédures opération-
nelles ordinaires dans des data 
centers ou des environnements 
cloud, en passant par Vagrant, pour 
créer et configurer des environne-
ments de développement légers, 
reproductibles et portables ou par 
Gitflow Workflows qui permet de 
mieux gérer les changements dans 
GIT. On débat autant d’outils open 
source que de solutions commer-
ciales, cloud ou on premise, des 
nouveautés ou des produits testés 
et approuvés. Et surtout, on profite 
d’échanger avec des experts infor-
matiques et d’élargir son réseau.

DES RETOURS POSITIFS

Les sondages de satisfaction 
adressés aux participants des der-

niers TechTalks montrent que 94% 
sont satisfaits, ils pensent que 
les intervenants possèdent des 
connaissances significatives sur 
les sujets traités et 82% recom-
mandent les TechTalks de la VPSI.

PARTICIPER AUX TECHTALKS

Les dates des prochains TechTalks 
sont annoncées sur memento.
epfl.ch. Pour s’abonner à la liste 
techtalk@listes.epfl.ch et rece-
voir des informations sur les 
TechTalks VPSI, il suffit d’en-
voyer un message à l’adresse  
techtalk-suscribe@listes.epfl.ch.  
Les candidatures au call for nomi-
nations sont, quant à elles, à 
adresser directement à Nenad 
Buncic, nenad.buncic@epfl.ch. 

Céline Deleyrolle, respon-
sable communication VPSI

© DR

TechTalks VPSI
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VDI, virtualisation des salles de cours
↳ Les salles de cours EPFL se dématérialisent et une nouvelle manière d’enseigner fait son apparition 
avec le VDI.

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

QU’ENTEND-ON PAR VIRTUALISATION DES 
SALLES DE COURS ?

Lorsque l’on parle de virtualisa-
tion des salles de cours, on entend 
un environnement composé de 
machines virtuelles sur lesquelles 
se connectent à distance les étu-
diants pour accéder à un poste de 
travail virtuel agrémenté de diffé-
rents logiciels, qui leur permet de 
suivre un cours. C’est ce que l’on 
appelle VDI pour « Virtual Desktop 
Infrastructure » ou infrastructure 
de bureau virtuel en français. 
L’infrastructure de virtualisation 
est accessible depuis les laptops 
ou tablettes personnels des étu-
diants ainsi que dans les salles de 
cours informatiques équipées de 
clients légers.

POURQUOI VIRTUALISER LES SALLES 
DE COURS ?

Il existe plusieurs raisons qui 
poussent à utiliser un service de 
virtualisation de salles de cours, 
comme répondre à la probléma-
tique du « Bring Your Own Device » 
qui consiste pour les utilisateurs à 
apporter leur propre matériel pour 
se connecter au système d’infor-
mation de l’Ecole. Cette solution 
apporte une grande flexibilité sur 
la gestion des salles et leur plan-
ning d’occupation, il n’est plus 
nécessaire de prévoir des salles 
spécifiques pour chaque cours. 
Le déploiement et l’administration 
des postes virtuels ainsi standar-
disés est très rapide ; les gestion-
naires de salles IT peuvent réagir 
quasiinstantanément en cas de 
nouvelle installation demandée par 
un professeur ou lors d’une mise 
à jour logicielle. L’environnement 
parfaitement maîtrisé est d’une 
grande valeur ajoutée lors des 
sessions d’examens.

LE PROJET VDI À L’EPFL 

Le projet VDI à l’EPFL est né d’un 
partenariat entre les facultés et 
la Vice-présidence pour les sys-
tèmes d’information (VPSI). 

A l’ENAC, le professeur 
Bernard Cache et les services 
IT avaient rencontré lors de la 
rentrée dernière de nombreux 

problèmes avec l’installation de 
TopSolid, logiciel de modélisation 
3D utilisé pour le cours de géo-
métrie de première année d’ar-
chitecture, sur les laptops des 
étudiants. TopSolid ne possède 
que des licences pour fonctionner 
sous Windows et la majorité des 
étudiants en architecture sont 
équipés de machines sous Mac OS. 

Les salles informatiques de 
la Faculté IC, au sein du bâti-
ment CO, équipées de clients 
légers, arrivaient au terme de leur 
contrat de maintenance autant 
pour les parties logicielles que 
matérielles. « On a été contactés 
par E. Krejci, chef de projet VPSI, 
pour nous présenter le projet VDI, 
il n’y avait pas de sens que nous 
partions seuls car ces besoins en 
infrastructures virtuelles pour les 
cours étaient communs à toute 
l’Ecole. La solution choisie par la 
VPSI était la même que celle que 
nous avions choisie. Mais surtout, 
on a poussé pour que toutes les 
facultés ayant des besoins en VM 
(machines virtuelles) soient par-

ties prenantes de ce projet. Avant 
ça, toutes les VM étaient en CO, 
donc gérées par l’équipe informa-
tique IC », explique Carlos Pérez, 
gestionnaire de salles IT Faculté 
IC. 

ÉQUIPE DE PROJET ET UTILISATEURS

L’équipe de projet VSPI est com-
posée d’Eric Krejci, – chef de 
projet, Daniel Perret – Service 
Manager, Steve von Siebenthal, 
– spécialiste systèmes ainsi que 
les différents experts techniques 
et équipes de la VPSI en charge 
du réseau, Datacenter, virtua-
lisation, stockage interne. Un 
intégrateur, Amanox, qui connaît 
parfaitement son produit et qui 
s’est réellement engagé dans le 
projet. L’équipe de projet et le 
comité utilisateurs, composé des 
responsables informatiques des 
facultés, gestionnaires de salles 
IT, de professeurs et de chargés 
de cours, ont mené un grand tra-
vail de préparation pour déter-
miner et formaliser précisément 
les besoins dans l’appel d’offres 

public et construire le cadre du 
projet VDI à l’EPFL. Tous les choix 
furent discutés et validés par les 
deux parties, facultés et VPSI, 
le comité d’adjudication repré-
sentant l’ensemble des concer-
nés (50% de représentants des 
Facultés, 50% de représentants 
de la VPSI). « La coopération avec 
l’équipe de projet VPSI, E. Krejci, 
D. Perret et S. von Siebenthal, 
s’est parfaitement bien déroulée. 
La VPSI a su bien s’entourer avec 
l’intégrateur Amanox, qui a effec-
tué un bon travail. C’est un projet 
sur lequel on s’est sentis écoutés, 
la VPSI a réussi à mettre l’utilisa-
teur au centre de son projet », dit 
Carlos Pérez.

L’INFRASTRUCTURE VDI 
EN UN COUP D’ŒIL

Le cœur de l’infrastructure VDI 
repose sur 9 serveurs Nutanix. 
L’infrastructure est dimensionnée 
pour 940 postes de travail virtuels 
provisionnés pour 740 connexions 
simultanées. Les machines vir-
tuelles sont de type Windows 7 et 

© DR
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Ubuntu version 14.04. 160 clients 
« Fins » ont été installés : 150 en 
CO et 10 en CDM. L’infrastructure 
est accessible de n’importe où 
dans l’Ecole à condition d’installer 
le logiciel client, Dell vWorkspace, 
sur sa tablette ou son laptop. Le 
logiciel est à télécharger sur le 
portail web : vdi.epfl.ch. C’est la 
solution qui fait le VDI, elle fait 
le lien entre un utilisateur qui se 
connecte et la machine. 

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC LE VDI ?

C’est la première fois qu’un cours 
tel que celui de géométrie ensei-
gné par le professeur Cache a 
pu être réalisé, 300 étudiants 
qui suivent un cours de géomé-
trie pratique, tous réunis dans 
un même auditoire, à l’aide d’un 
logiciel développé pour l’indus-
trie. Les licences logicielles sont 
maintenant mises à disposi-
tion par la faculté aux étudiants 
sans contribution financière de 
leur part. « C’est la Faculté ENAC 

qui a acheté les licences pour 
les étudiants. L’année dernière, 
ils devaient acheter eux-mêmes 
leurs licences », précise P. De 
Jesus, gestionnaire de salles IT 
ENAC. En ENAC, 80% des étu-
diants sont sur Mac, alors que le 
logiciel TopSolid ne dispose que 
de licences pour Windows. Le 
VDI a permis de résoudre ce pro-
blème, les étudiants peuvent se 
connecter avec n’importe quelle 
machine ou OS. «   L’année der-
nière il avait fallu plus d’un mois 
pour que les étudiants puissent 
travailler », explique P. De Jesus. 
L’administration de l’infras-
tructure centralisée est un jeu 
d’enfant. « C’est génial, avec une 
seule console, je crée ou gère les 
machines virtuelles à distance », 
exprime P. De Jesus. A l’instar 
des cours de géométrie du Prof. 
Cache, de structures d’Olivier 
Burdet à l’ENAC ou celui de « pro-
grammation 101 » de Christophe 
Salzmann en STI, de nouveaux 

cours vont faire leur apparition 
sur le VDI. « Je suis très satisfait 
de cette solution et je pense qu’il 
faut la promouvoir comme nouvelle 
manière de travailler et d’ensei-
gner. Cela répond tout à fait aux 
besoins d’une Ecole moderne 
comme la nôtre », dit Carlos Perez.

UN NOUVEAU PROJET VDI

Face au succès du service VDI 
actuel, de nombreux professeurs 
se sont adressés à la VPSI pour 
prendre part au nouveau projet. 
Il a donc été étendu pour couvrir 
les nouveaux besoins principale-
ment logiciels, de ces personnes 
et tout particulièrement pour ce 
qui concerne les examens, qui se 
font uniquement dans les salles 
de cours IT (comme demandé par 
le Service académique). Il faut 
donc adapter les salles à cet effet 
en prévoyant un espace néces-
saire entre les différents postes. 
Les postes physiques seront rem-
placés par des clients légers et 

la capacité du WiFi augmentée. 
L’objectif visé étant d’être prêt 
pour la rentrée de septembre 
2016. 

La même formule qui a conduit 
à la réussite du premier projet 
est appliquée. On retrouve un 
comité utilisateurs composé des 
responsables informatiques et 
des représentants métier (pro-
fesseurs, gestionnaires de salles 
et étudiants) des facultés. « Tout 
le monde est très content du 
VDI. Maintenant, nous atten-
dons le deuxième projet avec plus 
de VDI, plus de possibilités de 
connexions simultanées, plus de 
salles IT à disposition et mieux 
aménagées (changer la configura-
tion des salles) afin de répondre 
aux contraintes des examens », 
déclare P. De Jesus.

Un autre appel d’offres sera 
lancé pour répondre aux nou-
veaux besoins exprimés par les 
facultés. 

« Les technologies numériques n’ont pas frappé d’obsolescence la 
géométrie euclidienne », déclare le professeur Bernard Cache de 
l’ENAC

 Jeudi matin à 10h dans l’amphi 
SG1, les étudiants de première 
année en architecture s’ins-
tallent dans l’auditoire pour venir 
suivre le cours de géométrie 
du professeur Bernard Cache. 
En quelques minutes, c’est une 
dizaine, puis une cinquantaine, 
et plus d’une centaine d’écrans 
d’ordinateurs levés.

Le professeur Bernard 
Cache fait son entrée et com-
mence son cours. Il demande 
aux étudiants de basculer leurs 
smartphones en mode avion, pour 
ne pas surcharger l’infrastruc-
ture WiFi. Il parcourt en premier 
la théorie euclidienne des poly-
èdres réguliers. Puis il décide 
de démontrer que les « tech-
nologies numériques n’ont pas 
frappé d’obsolescence la géo-
métrie euclidienne » en passant à 
la pratique avec la construction 
d’un polyèdre en 3D à l’aide du 
logiciel TopSolid. Il invite ses 
étudiants à se connecter sur 
le VDI pour accéder au logi-
ciel et réaliser en même temps 
que lui les différentes figures. 
Les étudiants sont concentrés 

et suivent avec plus ou moins de 
difficulté les différentes étapes 
de cette construction énumérées 

par le professeur. Plus d’une cen-
taine d’étudiants suivent un cours 
de géométrie simultanément dans 

un même auditoire, une vraie 
nouveauté pour le professeur 
Cache. Du côté des étudiants, 
tous sont unanimement positifs 
au sujet du VDI. Jonas recon-
naît n’avoir jamais suivi de cours 
de la sorte auparavant, il trouve 
que l’infrastructure fonctionne 
bien, le point le plus positif est 
qu’il peut travailler à distance 
depuis la maison avec les logi-
ciels mis à disposition grâce au 
VDI. Morgane apprécie travailler 
avec le VDI, ça lui a permis d’évi-
ter des coûts onéreux d’acquisi-
tion du logiciel TopSolid. Laura 
quant à elle trouve de nombreux 
avantages au VDI, notamment le 
fait que, les logiciels n’étant pas 
installés sur sa machine, cela 
libère de la place sur son disque 
et surtout qu’elle peut y accéder 
même de la maison.

L’examen de géométrie se 
déroulera pour la partie pratique 
sur l’infrastructure VDI mais 
dans une des salles CO équipées 
en clients légers connectés sur 
le VDI.

© DR
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Informations sur l’ouverture 
de l’EPFL durant les Fêtes de fin 
d’année 2015
↳ Principes généraux : comme chaque année, de façon à offrir les meilleurs services possibles aux 
étudiants, aux chercheurs et enseignants, l’EPFL restera ouverte pendant les fêtes de fin d’année. 
Du jeudi 24 décembre à midi au dimanche 3 janvier au soir, les portes seront en mode « week-end » 
(Camipro). Toutes les mesures propres à diminuer au mieux la consommation d’énergie seront prises. 

OUVERTURE, SERVICES ET PRESTATIONS

Accessibilité des locaux du cam-
pus et surveillance : du jeudi 24 
décembre à midi au dimanche 3 
janvier au soir, les portes seront 
en mode « week-end » (Camipro). 
Les activités reprendront nor-
malement dès le lundi 4 janvier 
2016.

CHAUFFAGE DES LOCAUX

Pendant toute la durée des fêtes, 
le chauffage sera en mode normal. 

SÉCURITÉ

Le DSPS assurera un service 
continu via le 115. Les rondes de 
surveillance seront étendues et 
la possibilité d’être raccompagné 
toujours assurée (115 ou 021 693 
3000 pour portable privé). 

PREMIERS SECOURS

Service continu 24 h/24
115 ou 021 693 3000, 
http://help.epfl.ch
 
SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Le guichet des services aux étu-
diants sera ouvert avec des 
horaires réduits durant les fêtes. 
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 
23 décembre de 9h à 18h, jeudi 
24 décembre de 9h à 12h, lundi 
28, mardi 29 et mercredi 30 
décembre de 10h à 15h, jeudi 31 
décembre de 10h à 12h. Reprise de 
l’horaire normal (9h à 18h) dès le 
lundi 4 janvier : http://studying.
epfl.ch/guichet_etudiants. 

Des salles de révision pour les 
examens, accessibles durant la 
période des fêtes, sont réservées 
et mises à disposition des étu-
diants. Liste des salles et horaires 
d’accès disponibles sur http://
studying.epfl.ch/revision.

Durant la période du samedi 19 
décembre 2015 au dimanche 3 
janvier 2016, s’agissant parti-
culièrement des lundi 21, mardi 
22, mercredi 23, jeudi matin 24, 
ainsi que des lundi 28, mardi 29, 
mercredi 30 et jeudi matin 31 
décembre 2015, les services sui-
vants seront à disposition selon 
leurs horaires respectifs sur 
sites web :

 → le Service Desk SI (1234) et 
les services critiques de la 
VPSI : ouverture selon l’ho-
raire habituel les matins du 
24 décembre et 31 décembre, 
ainsi que les journées du 21 au 

23 et du 28 au 30 décembre : 
http://it.epfl.ch ;

 → le support OS aux applica-
tions SESAME assurera une 
permanence pendant les 
jours ouvrés à partir du 28 
décembre. Reprise de l’horaire 
normal dès le lundi 4 janvier. 
Détails sur http://sesame.
epfl.ch ; 

 → le Research Office ferme dès le 
23 décembre à 18h jusqu’au 4 
janvier à 8h : http://research-
office.epfl.ch/accueil. Dès le 
4 janvier, contact avec le REO 
via research.office@epfl.ch ;

 → l’agence de voyage EPFL-CWT 
ferme dès le 24 décembre à 

12h jusqu’au 4 janvier à 8h30 : 
http://voyages.epfl.ch/cwt ;

 → le central téléphonique reste 
ouvert du lundi 21 au mercredi 
23 de 7h30 à 18h, jeudi 24 de 
7h30 à 12h, du lundi 28 au 
mercredi 30 de 9h à 16h, jeudi 
31 de 9h à 12h, tout comme 
le GIT (y compris dépannage 
courant faible) ;

 → une permanence conciergerie 
sera assurée jeudi 24 décembre 
le matin, du lundi 28 au mer-
credi 30 décembre de 7h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30, ainsi 
que le 31 décembre le matin ;

 → le point santé sera ouvert 
jusqu’au 24 décembre à 12h. 

JOUR

BÂTIMENT RLC

Horaires détaillés sur
http://rolexlearningcenter.epfl.ch

BIBLIOTHÈQUE AU RLC

Horaires détaillés sur
http://library.epfl.ch/

Accès au bâtiment
Guichet d’accueil-
information du RLC

Guichet de la biblio- 
thèque : service des 
bibliothécaires

Présence au guichet 
de la bibliothèque 
(assistants-étudiants) 

Vendredi 18 décembre

7h – 24h

8h – 18h 8h – 20h 20h – 24h

Samedi 19 décembre
10h – 16h — 9h – 24h

Dimanche 20 décembre

Lundi 21 décembre

8h – 18h 8h – 18h 18h – 24hMardi 22 décembre

Mercredi 23 décembre

Jeudi 24 décembre 7h – 18h 8h – 12h 8h – 12h 12h – 18h

Vendredi 25 décembre fermé fermé fermé fermé

Samedi 26 décembre

7h – 24h
10h – 16h

— 9h – 24h
Dimanche 27 décembre

Lundi 28 décembre

8h – 18h 18h – 24hMardi 29 décembre

Mercredi 30 décembre

Jeudi 31 décembre 7h – 18h 8h – 12h 12h – 18h

Vendredi 1er janvier 10h – 24h fermé — 10h – 24h

Samedi 2 janvier
7h – 24h 10h – 16h — 9h – 24h

Dimanche 3 janvier

René Bugnion
Ressources humaines
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Reprise de l’horaire normal 
(de 8h30 à 11h30 et de 12h30 
à 17h30) dès le lundi 4 janvier.

Durant la période du samedi 
19 décembre 2015 au dimanche 
3 janvier 2016, les cafétérias 
et restaurants seront ouverts 
selon leurs horaires respectifs :
http://restaurat ion.epf l .ch/
horaires.
Pour les Arcades et le Quartier 
Nord :
http://quartier-nord.epfl.ch/
lesarcades. 
Tous les restaurants sont fermés 
le vendredi 25 décembre.

L’accueil-information du RLC sera 
ouvert : 

 → le 24 décembre de 8h à 12h
 → du 26 au 31 décembre et du 

2 au 3 janvier de 10h à 16h
 → par contre, il est fermé le 25 

décembre et le 1er janvier
 
L’accueil-info de l’Esplanade est 
fermé dès le mercredi 23 décembre 
à 17h30. Réouverture : lundi 4 
janvier à 8h (reprise des horaires 
normaux).

Pendant toute la durée des fêtes, 
le RLC sera ouvert tous les jours 
à l’exception du vendredi 25 dé- 
cembre. 

Les unités de recherche 
gèrent de façon autonome les 
présences. 
 
Les unités administratives, en 
fonction des travaux en cours, 
s’organisent indépendamment. 
 

 → le PCC est atteignable 24h/24 
au numéro 021 693 40 00.

 → les prestations de nettoyage, 
de conciergerie sont assurées 
principalement sur les grands 
axes : la Méridienne / Centre 
Est / Centre Midi et le RLC.

 → le Helpdesk Poséidon de MA 
sera ouvert jusqu’au ven-
dredi 24 décembre à midi. 
L’horaire normal reprend 
le lundi 4 janvier. Le gui-
chet Poséidon du RLC sera 
par contre ouvert selon un 
horaire réduit du 21 au 24, 
et du 28 au 31 décembre : 
http://poseidon.epfl.ch (cf. 
Actualités).

L’office de poste sera ouvert du 
lundi 21 au mercredi 23 de 9h à 17h, 
le jeudi 24 ainsi que du lundi 28 au 
jeudi 31 décembre de 9h à 12h30. 
Reprise des horaires normaux le 
lundi 4 janvier (de 9h à 17h). Dans 
les stations, les dernières distri-
bution et relève de courrier de l’an-
née seront effectuées le jeudi 24 
décembre à 11h. Aucune distribu-
tion, ni relève de courrier dès cette 
date jusqu’au lundi 4 janvier, jour 
de la reprise normale du traitement 
du courrier.
 
MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Une sensibilisation de l’ensemble 
du personnel sera faite de manière 
à ce qu’un maximum d’appareils et 
d’ordinateurs soient éteints et que 
la température dans les locaux non 
utilisés qui peuvent être réglés 
au niveau du chauffage par leurs 
propres utilisateurs soit optimi-
sée. Les concierges veilleront le 
plus possible à l’application de 
ces consignes. 
 
Les horaires de la BCU sont dis-
ponibles sur http://www.bcu-lau-
sanne.ch/ (cf. Horaires et lieux).

SERVICE DES SPORTS UNIL/EPFL

Les cours prendront fin le vendredi 
18 décembre à 22h, reprise le lundi 
4 janvier avec l’horaire réduit. 
Les salles ainsi que le secrétariat 
seront fermés durant toute cette 
période, à l’exception du week-end 
du 19 et 20 décembre où les salles 
seront ouvertes de 8h à 19h : 
http://sport.unil.ch.

Les antennes informeront direc-
tement leur personnel de leurs 
horaires respectifs et les affiche-
ront sur leur site web. 

Avec nos voeux
les meilleurs

pour de joyeuses fêtes
                de fin d’année !

Ressources humaines

© ALAIN HERZOG
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« La COP21 fut un prétexte pour faire bouger la société civile »

↳ Professeurs, experts et étudiants de l’EPFL étaient présents à Paris, en marge des négociations internationales sur le climat. L’EPFL Social Media Lab (ESML) y a notamment testé en temps réel sa plateforme 
d’analyse de l’opinion publique sur les réseaux sociaux. Et une quinzaine d’étudiants de l’association Tree ont pris la température de la population face aux enjeux environnementaux. 

Anne-Muriel Brouet
Journaliste - CEN

Charlotte Weil rentre de Paris. Les 
yeux pétillants, la voix ferme, l’hu-
meur déterminée. Elle a pris un bol 
d’air à la COP21, les négociations 
internationales sur le climat qui 
viennent de se terminer. « C’était 
un prétexte pour faire bouger la 
société civile sur une probléma-
tique qui dépasse largement les 
questions de thermomètre », se 
félicite l’étudiante en dernière 
année de Master en environne-
ment à l’EPFL. Et ça a marché : 
une semaine de manifestations 
sur le campus lausannois, un blog 
alimenté par la délégation d’étu-
diants sur place et une enquête 
de terrain sur l’état des connais-
sances climatiques.

La COP21, ce fut d’abord l’at-
mosphère unique d’un « moment his-
torique ». « Dès la sortie du RER, on 
était dans l’ambiance. » Tout Paris 
s’était mis à l’heure de la COP21. 
« Des blocs de glace fondent devant 
le Panthéon, une éolienne tourne 
au milieu des Champs-Élysées, des 
vélos électriques attendent les 
testeurs sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville ». Charlotte est arrivée dans la 
capitale française le 3 décembre, en 
éclaireuse d’une délégation d’une 
quinzaine d’étudiants, issue de 
l’association TREE (Table ronde des 
étudiants en environnement), créée 
par la section Science et Ingénierie 
de l’environnement.

L’événement fut aussi une 
aventure humaine. Une réunion 
hétéroclite de tout ce qui peut gra-
viter – humain ou non – autour du 
climat. « Des négociateurs en cra-
vate, mis de bonne humeur par des 
agents d’accueil d’une amabilité 
inattendue », « une ambiance bobo 
écolo green », « des entreprises qui 

Une quinzaine d’étudiants de la section de Sciences et ingénierie de l’environnement se sont plongés dans l’ambiance 
d’un événement de portée mondiale. © DR

greenwash, mais qui néanmoins 
intègrent la dimensions de dévelop-
pement durable dans leur straté-
gie », « des drones pour planter des 
arbres, des toiles de parapentes 
recyclées en robe de soirées » ou 
encore « une Israélienne joviale, 
une maquette d’un immense parc 
solaire à Dubaï, un Danois bla-
gueur et des dattes qataries ». 
Des rencontres, des surprises. Les 
étudiants découvrent le contraste 
entre des mondes aux intérêts 
antagonistes mais néanmoins com-
plémentaires, avec le très politique 
site du Bourget et ses négocia-
teurs, le très industriel Grand-
Palais et ses « solutions » et le très 
alternatif village de Montreuil et 
ses associations.

AGIR À PETITE ET GRANDE ÉCHELLE

Enfin, l’expédition a permis de 
prendre le pouls du niveau de 
connaissance – ou d’ignorance – 
d’échantillons de la population. 
« L’EPFL est un milieu très informé, 
et pourtant nous avons pu voir 

durant la semaine d’action menée 
sur le campus que la moitié des 
personnes interrogées ignoraient 
ce qu’était la COP21 », constate 
Charlotte. Alors quand il s’est agi 
de demander aux Parisiens et aux 
visiteurs à combien de degrés il fau-
drait limiter le réchauffement pour 
ne pas se griller, l’impression n’est 
pas réjouissante. Les étudiants, 
qui ont questionné un peu plus de 
200 personnes, épluchent encore 
les résultats. Quels qu’ils soient, il 
faut continuer à informer : « La moi-
tié de la planète a moins de 25 ans, 
ce sont eux qu’il faut convaincre! »

Aujourd’hui, la parenthèse 
parisienne s’est refermée. Au 
niveau diplomatique et média-
tique, le soufflé retombe jusqu’à 
la prochaine COP, qui se tien-
dra au Maroc en novembre 2016. 
Mais pour les étudiants ce n’est 
pas cela qui compte. « On n’a pas 
attendu un accord gouvernemen-
tal pour se préoccuper du climat. 
Agir pour le climat, c’est prendre 
en compte cette dimension dans 

En marge de la COP21, de nombreuses associations en ont profité pour faire 
passer leurs messages militants. © DR
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« La COP21 fut un prétexte pour faire bouger la société civile »

↳ Professeurs, experts et étudiants de l’EPFL étaient présents à Paris, en marge des négociations internationales sur le climat. L’EPFL Social Media Lab (ESML) y a notamment testé en temps réel sa plateforme 
d’analyse de l’opinion publique sur les réseaux sociaux. Et une quinzaine d’étudiants de l’association Tree ont pris la température de la population face aux enjeux environnementaux. 

 

A l’occasion de la 
COP21, l’EPFL Social 
Média Lab (ESML) a 
pu tester sa plate-
forme de suivi des 
opinions publiques 
sur les réseaux 

sociaux et décortiquer les per-
ceptions autour des enjeux envi-
ronnementaux. L’équipe avait 
notamment un stand au Grand 
Palais. Directeur des opérations à 
l’EPFL Social Media Lab, Jean-Luc 
Jaquier (photo ci-dessus) est très 
satisfait de ce premier test gran-
deur nature. « Toute l’aventure 
a été très excitante, très inte-
ractive. L’équipe de journalistes 
intégrée au projet nous demandait 
des chiffres sur telle ou telle thé-
matique. Notre plateforme sortait 
les données, qui, une fois inter-
prétées, permettaient de sortir 
des articles en quelques heures. 
Et ce, en ayant des opinions sans 
que les gens n’aient besoin de cli-
quer ou de liker. »

 Certains résultats ont-ils 
surpris ? « Le premier jour de la 
COP21, quand nos données mon-
traient que 81 % des personnes 
qui s’exprimaient sur le net 
étaient confiantes dans le succès 
de la conférence, cela nous sem-
blait un peu optimiste. Au regard 
de ce qu’exprimaient les médias, 
l’opinion publique se montrait très 
enthousiaste. Pourquoi ? Ce sera 
à mon avis un projet de recherche 
en soi que de comprendre ce qui 
fait la différence entre une son-
dage réel et ce qui est exprimé par 
les internautes et révélé par notre 
plateforme. » Cet écart est d’ail-
leurs un élément relevé par les 
membres du Centre de l’énergie 
de l’EPFL, présents à Paris pour 
apporter leur expertise en énergie 
et environnement à l’ESML : « Les 
résultats présentés sur cop21ho-

Corinne Feuz et Anne-Muriel 
Brouet, Mediacom

rizon.com semblent émaner d’un 
public acquis à la cause, sou-
ligne Daniel Favrat, directeur des 
technologies. En ce sens, il n’est 
pas sûr qu’ils reflètent l’avis des 
industries traditionnelles notam-
ment, voire de l’industrie en géné-
ral. On peut par exemple s’étonner 
que même les pays producteurs de 
pétrole semblent très largement 
favorables à une taxe CO2, ce qui 
indique que l’échantillonnage n’est 
pas représentatif et que les résul-
tats de l’étude ne peuvent pas être 
extrapolés au-delà d’une analyse 
exclusivement limitée à l’activité 
des médias sociaux. »

DES ÉNERGIES FOSSILES INSTALLÉES 
POUR DURER

De même François Vuille, directeur 
du développement au Centre de 
l’énergie, réagit face aux résultats 
du débat pour savoir si le pétrole 
et le charbon sont de énergies 
du passé (93% des internautes 
pensent que oui à l’échelle mon-
diale, 75% des Français et 65% 
des Américains : « C’est une vue 
simpliste à plusieurs égards. Qu’on 
le veuille ou non, le pétrole et le 
charbon, ainsi que le gaz natu-
rel, vont continuer de jouer un 
rôle majeur dans le mix énergé-
tique mondial pendant encore des 

décennies. Notre système énergé-
tique est bâti sur des infrastruc-
tures et des équipements lourds, 
basés sur ces énergies qui ont 
des durées de vie élevées et une 
aptitude au changement limitée. 
Par ailleurs, les ressources fos-
siles vont probablement rester 
les sources d’énergie les meilleur 
marché encore de nombreuses 
années et les réserves se révèlent 
toujours abondantes. Il faudrait 
des taxes carbone très élevées 
pour rendre ces industries non 
compétitives, ce qui n’aura pas 
lieu. »

Il n’empêche, l’outil a suscité 
beaucoup d’intérêt et d’excel-
lentes perspectives. Mercredi 
dernier, François Hollande a même 
rendu visite à l’équipe. Une façon 
de boucler la boucle puisque c’est 
lors de la visite présidentielle 
française en avril dernier sur le 
campus de l’EPFL que le projet de 
plateforme avait été présenté à 
Ségolène Royal, ministre de l’Éco-
logie. Et que l’intérêt marqué avait 
ensuite permis de décrocher le 
label COP21 et une présence lors 
de la conférence à Paris. 

 → Tous les résultats et 
articles sont sur le site 
cop21horizon.com

notre raisonnement et en tenir 
compte dans notre mode de vie au 
quotidien », insiste Charlotte. Et de 
rappeler que diverses associations 
estudiantines telles que One Tree 
mais aussi Unipoly, Oikos, ingé-
nieurs du monde ou MUN EPFL mul-
tiplient les petites implications et 
les écogestes à leur échelle. 

«  Il appartient à chacun 
de changer le monde à son 
niveau, et notamment à notre 
génération de faire évoluer 
notre société vers l’utopie 
dont elle rêve »

CHARLOTTE WEIL, 23 ANS

Pour autant, cela ne suffira 
pas. « On ne va pas changer le 
monde uniquement avec des actions 
individuelles », regrette Charlotte 
Weil, estimant que des décisions 
politiques et de bonnes pratiques 
industrielles restent indispen-
sables pour ralentir la hausse 
du thermomètre. D’autant que la 
question des températures n’est 
que la partie émergée de l’iceberg. 
« Beaucoup des problèmes que 
nous connaissons aujourd’hui sont 
liés à la question climatique et à la 
problématique des ressources. A 
commencer par celui des réfugiés 
syriens qui a été envenimé par de 
mauvaises récoltes. Les enjeux 
environnementaux et climatiques 
sont devenus un multiplicateur 
des tensions. » Loin de baisser les 
bras face à l’ampleur de la tâche, 
Charlotte Weil y puise toute son 
énergie : « Nous sommes la généra-
tion iCare ». Le i connecté, le care 
impliqué.

 → Blog: http://tree.epfl.ch

François Marot, rédacteur en chef du Social Media Lab durant la COP21, Bruno 
Breton, conseiller à la VPIV, Feryal Larabi, rédactrice en chef adjointe et 
François Hollande. © DR

Charlotte Weil, Andrea Quilici et Mehdi 
Tarik. © DR

Un thermomètre de l’opinion publique sur les réseaux sociaux
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Intensifying cooperation in science 
between Switzerland and Argentina

↳ EPFL hosts visit of scientific delegation from Universidad Nacional 
de San Martin.

A scientific delegation from 
Universidad Nacional de San 
Martin (UNSAM) headed by the 
Rector Dr. Carlos Ruta and accom-
panied by Ambassador Antonio 
Trombetta visited EPFL campus 
on 26 November 2015. The del-
egation was composed of 10 sci-
entists including Deans from the 
Institute of Nanosystems, School 
of Sciences and Technology, 
Institute of Engineering on 
Environmental Research and the 
International Center for Advanced 
Studies. During the discussions 
with Prof. Andreas Mortensen 
and Prof. Stephan Morgenthaler 
from EPFL Direction, the Director 
of Research at UNSAM, Dr. Anibal 
Gattone, expressed interest in 
defining cooperation venues 
between both institutions. UNSAM 
has particular strengths in physics 
and nuclear applications, biotech-
nology, ICT, environmental engi-
neering, energy, astroparticles 
and electromedicine. The Director 
of International Relations, Valeria 
Pattacini, stated their commit-
ment to international cooperation: 
“We cultivate strong, research-

led partnerships with a range of 
leading universities, especially in 
Europe and North America”. 

The visit was organized by 
the Cooperation and Development 
Center (CODEV), which leads the 
mandate of the State Secretariat 
for Education, Research and 
Innovation (SERI) for exploring 
potential cooperation with Latin 
America as part of EPFL Leading 
House (LH) activities. It is only 
recently that Swiss international 
strategy in this field has started 
to focus on Latin American coun-
tries and see them as promising 
future partners. 

SWISS SCIENTIFIC FACT-FINDING 
MISSION TO ARGENTINA

This visit follows last June’s Swiss 
Scientific fact-finding mission to 
Argentina, headed by SERI State 
Secretary Mauro Dell’Ambrogio, 
which explored the potential for 
strengthening bilateral coopera-
tion. Argentina offers a promising 
science and technology landscape 
based on recent government 
efforts to promote higher educa-
tion and research. The current 
strategy considers international 
collaboration as a significant 

component for the country’s sci-
entific and economic progress. Mr. 
Dell’Ambrogio and the Argentinian 
Minister for Science, Technology 
and Productive Innovation, Mr 
Lino Barañao, signed a joint dec-
laration, laying the foundations 
for intensification of cooperation. 
Also, the Swiss National Science 
Foundation (SNSF) and the 
Argentinean National Scientific 
and Technical Research Council 
(CONICET) decided to expand 
their collaboration. The fact-
finding mission helped to confirm 
the belief that Argentina offers 
cutting-edge research in areas 
in which Swiss researchers are 
also active, providing an excellent 
opportunity for new partnerships. 

SEED MONEY GRANTS FOR PROJECTS 
WITH LATIN AMERICA

A step in this direction was the 
recent launch of the Call for Seed 
Money projects with Argentina, 
Chile, Colombia, Mexico and Peru. 
28 projects were granted (8 with 
Argentina, 7 with Mexico, 6 with 
Colombia, 4 with Peru and 3 with 
Chile) and will be implemented 
until September 2016.

During the UNSAM visit to 

EPFL, Argentinean research-
ers visited some labs and met 
members of the EPFL scien-
tific community including Prof. 
Ralf Schneggenburger, Prof. 
Daniele Mari, Prof. Michael 
Grätzel, Prof. Kevin Sivula and 
Prof. Riccardo Rattazzi, some 
of whom have already col-
laborated with Argentina. Dr. 
Magali Lingenfelder, herself an 
Argentinean and Director of the 
Max Planck - EPFL Laboratory 
for Molecular Nanosciences, 
presented her Seed Money pro-
ject “Surface Supported Smart 
Supramolecular Nanopores” 
implemented in collaboration 
with the Universidad Nacional de 
Cordoba. She stressed the use-
fulness of this grant in continu-
ing research initiatives that find 
it difficult to receive funding 
through other instruments: “I am 
excited to see how research col-
laboration can grow in interesting 
and unpredictable ways with seed 
money”. 

MORE INFORMATION:

 → http://cooperation.epfl.ch/
LatinAmerica

Dr. Gabriela Tejada
Programme Leader EPFL  
Leading House – Swiss  
Bilateral Programmes
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L’énergie sous les feux 
des projecteurs
↳ 15e FIFEL - Festival international du film sur l’énergie.

La Fondation FIFEL créée en 1991 
a pour mission de sensibiliser 
un large public aux grands défis 
énergétiques auxquels les régions 
industrielles et celles en émer-
gence doivent faire face d’une 
manière écologiquement respon-
sable. La Fondation FIFEL accom-
plit cette mission prioritairement 
grâce à l’organisation du Festival 
international du film sur l’éner-
gie « FIFEL » et d’autres activités 
dédiées aux jeunes. Notre festival 
permet aux réalisateurs de mettre 
en compétition leur court-métrage 
(film de fiction, animation, etc.) 
sur le thème de l’énergie.

Vendredi 20 novembre dernier 
s’est déroulée la 15e cérémonie 
de remise des prix du FIFEL, au 
Forum du Rolex Learning Center 
de l’EPFL. Un public de plus de 
230 personnes a pu découvrir le 
festival qui a permis de mettre 
en lumière de jeunes talents du 
cinéma, mais aussi de les sensi-
biliser autour de la thématique de 
l’énergie et de l’environnement, 
avec la présentation du Prof. 
Claude Nicollier « La Terre vue de 
l’Espace - Notre planète aux soins 
intensifs ».

Enfin, un jury composé de per-
sonnalités connues (Tania Chytil, 
Eric Valli, Michel Merkt, Marc 
Obéron et Laurent Jaudon) a déli-
béré sur cette sélection et a attri-
bué à Thimothée Mathelin pour son 
film « KUCHIDO MEYROU », le prix 
du meilleur court-métrage FIFEL 
2015.

FILMS EN COMPÉTITION POUR LE « PRIX 
FIFEL 2015  »

 → KUCHIDO MERYOU - 7,30 min 
- 2012
Timothée Mathelin - France/
Japon.
Voyage au Japon un an après 
la catastrophe de Fukushima. 
Constat d’un état d’être, 
d’une atmosphère et de situa-
tions du quotidien pour mettre 
en lumière la dangerosité du 
nucléaire.
Film primé au FIFEL 2015.

 → SMALL WORLD ENERGY / 
WORLD ENERGY CRISIS - 
0,59 min / 1,37 min
2011 / 2013 - Niles Heckman 
- Lance Menjohnski /UMIMU 
- USA.
SMALL WORLD ENERGY et 
sa suite WORLD ENERGY 
CRISIS dessinent le portrait 
de la transition des diffé-
rentes sources d’énergie, de 
la plus polluante à la plus 
respectueuse de l’environ-
nement. Une réflexion poé-
tique sur l’impact des actions 
humaines sur les enjeux 
environnementaux.

 → SUSTAINABILITY - 3,45 min 
- 2015
Julian Nazario Vargas - 
ANIMASKIN - Norvège.
Dès janvier 2016 tous les 
pays seront dans l’obligation 
de s’investir dans l’éradica-
tion de la pauvreté, de lutter 
contre les inégalités et de 
contrer les effets du réchauf-
fement climatique en vue des 
nouveaux Objectifs du déve-
loppement durable lancés par 
l’ONU.

 → SUMER - 9,57 min – 2014
Alvaro Garcia - Espagne.
Pour des raisons inconnues, 
l’ionosphère de la Terre a été 
considérablement affaiblie 
au cours du siècle dernier et 
toutes les espèces animales 
et végétales ont péri. Tout ce 
qui reste est un petit groupe 
d’humains qui tentent de 
résister à l’hostilité de l’envi-
ronnement externe de Sumer.

 → PLANTAE - 8,01 min - 2015
Rafael Altamira - Antonio 
Bayardo/Guerrilla Video 
- Mexique.
Un homme se bat pour survivre 
dans un environnement hos-
tile postapocalyptique. Face 
au manque sans précédent 
de ressources, il doit faire un 
choix afin de préserver la vie 
sur Terre.

Le prix du meilleur court-
métrage FIFEL fait partie des 6 prix 
remis cette année à Monaco, pour 
la 5e édition du festival Le Temps 
presse, notre festival partenaire. 
Le FIFEL et Le Temps presse 
sont heureux de pouvoir travail-
ler ensemble et faire partager au 
grand public le regard que portent 
ces réalisateurs sur les grands 
enjeux énergétiques à venir, les 
problèmes qui y sont liés et les 
solutions possibles dans un monde 
en perpétuel mouvement. 

GALERIE PHOTOS

 → http://mediatheque.epfl.ch/

ORGANISATION FONDATION FIFEL 

WWW.FIFEL.CH 

EPFL, ENERGY CENTER, CHÂTEAU DE BASSENGES, 

STATION 5, 1015 LAUSANNE. 

Sonia Le Grand
Directrice du Festival  
international du film  
sur l’énergie, Lausanne

© MURIELLE GERBER

CONTACTS 
 → Sonia Le Grand, directrice du 
festival :  
sonia.legrand@epfl.ch 

 → Daniel Favrat, président de la 
Fondation FIFEL :  
daniel.favrat@epfl.ch 

© MURIELLE GERBER
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Avec plus de 10’000 étudiants, avons-
nous encore besoin de promotion ?

 

Notre Ecole a pour principale 
mission de former des étudiants 
capables de mettre leur savoir-
faire, leurs connaissances, mais 
aussi leur personnalité au service 
d’une société de plus en plus com-
plexe. Notre grand défi est d’avoir 
la capacité de nous distinguer et 
d’innover, tout en nous alignant 
sur les réalités socio-économiques 
et culturelles de notre temps, en 
proposant entre autres des offres 

Jean-Philippe Thiran, 
futur directeur de la section de Génie électrique et électronique

« L’électricité, c’est quoi pour 
vous ? Lorsque des élèves 
viennent visiter notre section, 
je leur pose cette question au 

de formations attractives, en adé-
quation avec les besoins de la 
société, mais également avec les 
attentes de nos différents publics, 
attentes qui vont au-delà de l’ac-
quisition de compétences disci-
plinaires. Des formations solides, 
exigeantes certes mais aussi de 
plus en plus décloisonnées, inter-
disciplinaires, et ouvertes sur le 
monde.

Dans ce contexte, les stra-
tégies de promotion doivent elles 
aussi évoluer et la promotion de 
masse doit laisser place à des 
approches beaucoup plus ciblées 

et qualitatives, et à des démarches 
intégrées. Le Service de promotion 
des études (SPE) mène ses actions 
de valorisation des formations 
EPFL en s’appuyant sur une iden-
tité homogène, une communication 
cohérente, en ligne avec les évolu-
tions récentes au niveau du pay-
sage académique local, national 
et international. Le SPE poursuit 
également ses efforts de consoli-
dation des diverses collaborations 
internes et externes, dans une 
volonté de répondre le mieux pos-
sible aux besoins de positionne-
ment de nos cursus Ba, Ma et PhD, 

aux besoins d’information éclairée 
et d’orientation de nos publics, 
confrontés à un processus de 
choix complexe. Le SPE s’investit 
aussi en amont pour un renforce-
ment du dialogue avec les gym-
nases, les offices d’orientation, 
dans le cadre des problématiques 
de transition et de définition des 
compétences permettant d’amor-
cer des études à l’EPFL dans les 
meilleures conditions. Vous l’aurez 
compris, la promotion des études à 
l’EPFL, c’est avant tout la promo-
tion de la qualité et de la diversité. 

début et à la fin. La réponse 
change complètement. 

Il est indispensable de pré-
senter les différentes filières 
d’études EPFL aux gymnasiens, 
ainsi qu’au grand public. Les 
élèves ne connaissent pas la 
plupart des sections ou en ont 
une image éloignée de la réalité. 

Lorsqu’ils prennent conscience 
des domaines que nous traitons, 
comme l’énergie, les voitures élec-
triques, les systèmes intelligents, 
ils sont passionnés.

Nous participons réguliè-
rement aux présentations dans 
les gymnases et aux événements 
d’orientation sur le campus coor-

donnés par le SPE. Nous avons 
aussi collaboré pour la réalisation 
de matériel de promotion et du site 
web. Le marché a besoin de beau-
coup plus d’ingénieurs. Mais pour 
y parvenir, il est nécessaire d’at-
teindre les gymnasiens et de leur 
présenter nos activités de manière 
professionnelle et adaptée. »

↳ Oui, mais ciblée et qualitative : transition gymnase et orientation, développement de partena-
riats internationaux, valorisation des filières de l’ingénieur, promotion féminine... Nos partenaires 
s’expriment.

Sabrina Rami-Shojaei
Cheffe du service 
de promotion des études
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Martin Mourigal, 
Assistant Professor at Georgia Tech

« I’m a product of mobility. I stu-
died in France, then at EPFL, and 
I’m now an Assistant Professor at 
Georgia Tech, in Atlanta. Without 
these experiences abroad and 
the collaboration between uni-
versities that make them pos-
sible, I wouldn’t be where I am 
now.

Sybille Wyss, 
rectrice de la Kantonschule d’Olten 

« Depuis des années, la Kanton- 
schule d’Olten entretient des 
contacts très étroits avec le service 
de promotion des études de l’EPFL. 

As a student, gaining expe-
rience abroad is essential. It will 
allow you to understand the fra-
mework needed on global projects, 
you will have to adapt to challen-
ging environments and to solve 
new problems. It’s also about the 
network you will create: the more 
universities you have studied at, 
the more people you know.

EPFL is a top university, 
but there are other models that 
students should be confronted 

to. The same goes for my students 
in Georgia Tech. They can gain a 
lot from going abroad. However, 
Switzerland is not Paris or London 
in American student’s mind 
and promoting the EPFL Study 
Programs is essential to attract 
foreign students. This is why I 
attended the event that the SPE 
organized with the Swiss embassy, 
to offer more possibilities to Swiss 
students to go to Georgia Tech, 
and vice versa. »

Nos gymnasiens et gymnasiennes 
participent à des visites du campus, 
aux journées d’information, à des 
discussions avec des professeur-e-s 
et des étudiant-e-s de l’EPFL ou des 
alumni de notre gymnase.

Ces contacts personnels 
et directs sont très importants. 

Les anciens de la Kanti Olten 
transmettent leur motivation et 
expliquent leur cursus de manière 
enthousiaste et concrète. Ils 
prouvent également que la langue 
n’est de loin pas une barrière dans 
les études, bien au contraire ! »

 

Heinz Strässle, 
alumni EPFL 
de la section SV

« Je viens de Nidwald. J’ai 
découvert l’EPFL lors d’une 
soirée d’orientation : un étu-
diant de l’EPFL nous a présenté 
l’école et son parcours, ainsi 
que les avantages d’étudier en 
français. Ça m’a donné envie, 
mais j’ai quand même visité plu-
sieurs universités avant de me 
décider. C’est très important de 
pouvoir assister à des séances 
d’information et de discuter 
avec des étudiants. Pendant 
mes études à l’EPFL, j’ai moi-
même participé à des événe-
ments d’orientation organisés 
par le SPE, pour expliquer mon 
parcours aux gymnasiens. »

© DR
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Babak Falsafi, 
Director for the Doctoral Program 
in Computer and Communication 
Sciences

« Our goal is to attract the 
best students to EPFL. After all, 
we are training the leaders of 
tomorrow.

Having the top students also 
means improving the quality of 
the research and of the training. 

But competition among us 
and our peers is fierce. Our peers 
include the top ten institutions 

Stéphane 
Dayer,  
Délégué Ecole- 
économie de 
l’Etat du Valais

in computer and communica-
tion sciences worldwide and the 
best students have offers from 
Berkeley, Carnegie Mellon, MIT or 
Stanford.

Promoting EPFL and our doc-
toral program is absolutely ins-
trumental in helping us attract 
the best. 

We have been collaborating 
with SPE to create promotional 
material for the program and to 
host campus visits. We also visit 
universities, organize informa-

tion sessions and send flyers and 
brochures to the best undergra-
duate programs worldwide. Having 
a team dedicated to raise aware-
ness about EPFL and why it’s the 
place to be is indispensable for 
our school and doctoral program.

For the past eight years, the 
quality of our program has impro-
ved dramatically, with the majo-
rity of those admitted now having 
competing offers from our peers 
and with major progress in gender 
diversity. » 

« Connaître les difficultés 
rencontrées par les jeunes 
lors de la transition collèges 
– EPFL, mettre à niveau les 
exigences de l’EPFL avec 
celles de la formation gymna-
siale ou encore comprendre 
mutuellement les méthodes 
d’enseignement et des rai-
sonnements attendus : c’est 
pour toutes ces raisons que 
le SPE est un interlocuteur 
indispensable pour le can-
ton du Valais. Il s’agit du 
seul service disposant d’une 
vision globale sur la formation 
à l’EPFL, permettant d’établir 
des contacts et d’assurer le 
suivi avec les enseignants. 
Nous avons d’ailleurs mis 
en œuvre différents projets 
avec le SPE, grâce à une col-
laboration très constructive 
et efficace. »

 

Béatrice Miller, 
secrétaire générale adjointe de l’Académie suisse 
des sciences techniques (SATW)

« Les jeunes doivent être plus 
fortement encouragés à entre-
prendre des études scientifiques 
et techniques. Non seulement 
pour combler le manque de pro-

fessionnels, mais aussi parce 
qu’ils sont nos futurs citoyens, 
professeurs, politiciens. Or notre 
étude « Le baromètre suisse de 
la relève MINT* », montre que les 
élèves ont besoin de ce support 
pour prendre confiance, et parti-
culièrement les jeunes filles. 

Les Tecdays sont une initia-
tive de la SATW dans ce but. Lors 
de ces journées, les gymnasiens 

et les gymnasiennes visitent des 
modules scientifiques et tech-
niques mis en place avec les uni-
versités, les hautes écoles et les 
professionnels, et réalisent qu’ils 
ont les capacités pour faire des 
études scientifiques. 

Grâce à sa vision globale 
sur les filières d’études et sur 
la recherche à l’EPFL, le SPE est 
un interlocuteur précieux pour 

la SATW. Il peut nous conseiller, 
créer des ponts avec les cher-
cheurs, fournir des intervenants 
pour les Tecdays. Et grâce à ces 
collaborations, le SPE et la SATW 
rendent l’EPFL visible en Suisse 
allemande. »

* MINT : MATHEMATIK, INFORMATIK, NATURWISSEN-

SCHAFT UND TECHNIK
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Hans-Jörg Ruppen,  
directeur du CMS

 

Elena Murè, 
Responsable de développement international,  
Ecole polytechnique, France

« L’Ecole polytechnique (l’X) 
et l’EPFL coopèrent à la fois 
dans le domaine académique et 
scientifique et développent des 
stratégies internationales com-
munes, notamment dans l’espace 
francophone.

L’X et l’EPFL partagent une 
tradition de formation et de 
recherche au plus haut niveau, 
ainsi qu’une forte dimension 
internationale et un engagement 
à relever des défis technologiques 
et sociétaux, en favorisant l’inno-
vation et l’entrepreneuriat. 

Tout en portant les mêmes 
valeurs, nos établissements 
gardent des traits distinctifs, en 
particulier dans la formation. Une 
caractéristique unique de l’X est 

sa formation pluridisciplinaire 
basée sur des connaissances 
mathématiques très solides, asso-
ciée à la capacité de les décli-
ner dans de nombreux domaines 
d’application. De son côté, l’EPFL 
propose des spécialisations de 
pointe dans des domaines qui vont 
des neurosciences au génie civil, 
en passant par de nombreuses 
autres disciplines.  

Avec le SPE nous travail-
lons actuellement à un parcours 

de formation d’ingénieur double 
diplômant qui réunit ces points 
forts de l’X et de l’EPFL, en tirant 
bénéfice de leur complémentarité.

Dans ce type de travail les 
contraintes à respecter sont nom-
breuses, mais l’excellente syner-
gie entre nos services nous fait 
espérer de pouvoir développer 
davantage de parcours doubles 
diplômants sur des formations 
spécialisées. »

« L’économie suisse repose sur un 
savoir-faire scientifique avancé. 
Mais pour relever les défis écono-
miques et politiques à venir, une 
relève haut de gamme est néces-
saire. Nous disposons en Suisse, 
notamment grâce aux EPF, d’une 
infrastructure de pointe permettant 
de former des scientifiques et des 
ingénieurs capables de faire face à 
ces challenges. Mais ces cursus ne 

sont pas suffisamment connus des 
jeunes. 

Dans ce cadre, le SPE déve-
loppe des activités de promotion 
et d’information auprès des gym-
nasiens, mais aussi auprès des 
enseignants de sciences dans les 
gymnases. Le service soutient éga-
lement le recrutement d’étudiants 
porteurs d’une maturité profession-
nelle. En effet, une fois l’année pré-

paratoire du CMS réussie, ils font 
d’excellents parcours scolaires et 
professionnels. Remarquons fina-
lement que les efforts fournis dans 
les gymnases suisses ou auprès des 
écoles professionnelles sont incon-
tournables pour assurer un équi-
libre entre les étudiants suisses et 
étrangers à l’EPFL et sur le marché 
du travail. »

© DIDIER OBERSON
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« Nous voulons constamment améliorer 
la qualité de l’enseignement »
↳ La communauté de l’EPFL peut donner son avis jusqu’au 13 janvier sur la révision de la directive 
concernant la promotion de la qualité et la mise en valeur de l’enseignement. Explications des enjeux 
avec Pierre Vandergheynst, vice-provost pour la formation.

Sarah Bourquenoud
Journaliste - DAF

Pourquoi fallait-il modifier la 
directive actuelle ?

 → Evaluer nos enseignants est 
une obligation légale. L’organisme 
d’accréditation qui valide les 
diplômes suisses a souligné les 
bonnes pratiques de l’EPFL, mais 
aussi certaines choses que l’on 
pouvait améliorer. Notre but est 
d’avoir le meilleur outil possible 
pour les enseignants.

Concrètement, qu’est-ce qui va 
changer ?

 → Les évaluations des ensei-
gnants par les étudiants se feront 
plus tôt dans le semestre et ne se 
feront plus par une note mais par 
une appréciation. Tous les cours 
devront être évalués de façon 
approfondie tous les 3 ans, au lieu 
de 5 ans. De plus, chaque nouveau 
cours sera analysé de près à la fin 
du semestre, de même que tout 
cours qui aurait été mal noté par 
les étudiants. De plus les ensei-
gnants auront maintenant la possi-
bilité de faire une auto-évaluation, 
afin de décider des éventuels 
changements à apporter. Ce point 
est important pour qu’ils puissent 
répondre aux remarques des étu-
diants : le cours est-il mal noté car 
la charge de travail est importante 
par rapport au nombre de crédits, 
par exemple ? L’évaluation se fera 
aussi sur la base des avis d’autres 
enseignants et des remarques de 
leurs pairs. Au final, nous dispo-
serons d’un outil important pour 
les nominations des enseignants 
ou leur promotion.

Quelle sera la plus-value de ce 
nouveau système ?

 → Il doit permettre de suivre 
de près la qualité des cours. Les 

© ALAIN HERZOG

enseignants seront partie pre-
nante dans ce processus, en pro-
posant des plans d’action pour 

faire évoluer leurs cours en fonc-
tion des besoins. Pour les étu-

diants, une appréciation exprimée 
plus tôt dans le semestre leur 
permettra de profiter plus rapi-
dement d’éventuels changements. 

Les enseignants ont-ils été 
consultés ?

 → Bien sûr, car cette discussion 
vient de la base. Elle répond aussi 
à une demande des enseignants 
qui estiment que l’évaluation 
indicative des étudiants comme 
elle se fait actuellement n’est 

 

L’AGEPoly a pris une part impor-
tante aux discussions liées à 
cette révision, puisqu’elle a 
rejoint dès le début le groupe 
de travail sur l’évaluation de 
l’enseignement. Le groupe a, 
par la suite, également intégré 
les remarques des délégués 
de classe, qui travaillaient en 
parallèle sur ce même sujet. 
Pour l’association, cette révi-
sion va permettre aux étudiants 
«  de s’exprimer plus souvent et 
de manière plus efficace sur 
l’enseignement ». Membre du 
comité d’AGEPoly, Gilles Baud 
tient à rappeler l’importance 
de l’évaluation par les élèves : 
«  Elle sert de détecteur de 
fumée, et même si elle n’est 
qu’indicative, il est important 
que les enseignants aient un 
retour sur les difficultés de 
leurs étudiants ».

pas suffisante. Le groupe de tra-
vail était composé d’enseignants 
volontaires, et le résultat de leurs 
réflexions a été partagé et dis-
cuté au sein de la communauté de 
l’EPFL pour aboutir au texte final. 

Qui peut donner son avis sur 
cette consultation ?

 → Tout le monde peut s’expri-
mer en envoyant un courrier à la 
Direction jusqu’au 13 janvier (voir 
les détails ci-contre). Roland 
Tormey, conseiller pédagogique au 
Centre d’appui à l’enseignement, 
se tient également à disposition 
des membres de la communauté 
EPFL pour répondre à toute ques-
tion sur cette consultation. 

« Il doit
permettre de 
suivre de près 
la qualité
des cours »
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Pour les enseignants, l’éva-
luation indicative par les étu-
diants est un outil crucial. «  Ils 
ont des propositions parfois 
très utiles, ce qui permet de 
développer des alternatives 
avec l’aide du Centre d’appui 
à l’enseignement », explique 
Anna Fontcuberta i Morral, 
professeur associée en génie 
des matériaux. La révision doit 
donner aux enseignants plus 
de marge de manœuvre dans 
l’utilisation des commentaires 
des étudiants, tout en basant 
leur propre évaluation sur un 
nombre d’indicateurs élargi. 

 

Sur demande du vice-provost 
pour la formation, la Direction 
de l’EPFL a lancé la consultation 
sur le projet de modification de la 
directive concernant la promotion 
de la qualité et la mise en valeur 
de l’enseignement (anciennement 
dite « Directive sur l’évaluation et 
la mise en valeur de l’enseigne-
ment  »). La révision vise à donner 
aux enseignants plus de contrôle 
sur les évaluations de leurs 
cours en utilisant le feedback 
des étudiants. Elle propose éga-
lement que les évaluations des 
cours puissent être basées sur 
un ensemble élargi d’indicateurs 
comprenant, entre autres, les 
commentaires des autres ensei-
gnants et les observations par 
les pairs. La révision soumet un 
portfolio d’enseignement simpli-
fié avec des critères clairs pour 
leur évaluation. Ce portfolio est 
en effet un outil important pour 
les processus de nomination, de 
renouvellement de contrat ou de 
promotion.

Le texte mis en consultation 
ainsi que les explications ratta-
chées peuvent être consultés sur 
le site de l’Assemblée d’Ecole 

 → http://ae.epfl.ch/Directive_
promotion_enseignement   
(login nécessaire).

La consultation s’étend à 
tout intéressé, membre de l’EPFL, 
et dure jusqu’au 13 janvier 2016. 

Vos commentaires sont à 
envoyer à 

 → jocelyne.vassalli@epfl.ch. 

Ont été nommément invités à 
la consultation les milieux inté-
ressés suivants :

 → Assemblée d’Ecole
 → Conseils des facultés/col-

lèges, par la voie de  
leur doyen et directeurs

 → Sections par la voie de  
leur directeur

 → Vice-provost pour la 
recherche

 → APPEL
 → ACIDE
 → CCE 
 → Corps enseignant
 → AGEPoly 

Le responsable de la consul-
tation est Daniel Chuard, délégué 
à la formation.

Consultation sur la révision de la directive concernant la promo-
tion de la qualité et la mise en valeur de l’enseignement à l’EPFL

© ALAIN HERZOG

 → http://ae.epfl.ch/
Directive_promotion_
enseignement

© ALAIN HERZOG
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∂ www.ppur.orgEx libris

Nouvelles parutions PPUR Presses polytechniques
et universitaires romandes

OUR SPACE ENVIRONMENT
Opportunities, Stakes, and Dangers
Claude Nicollier, Volker Gass, Eds. 
(EPFL)

The space surrounding our planet 
is full of opportunities and resources. 
Ranging from a hundred to a few thou-
sand kilometers around Earth, our 
space-neighborhood offers an excel-
lent vantage point to the universe, and 
a great opportunity to push the fron-
tiers of science and knowledge. But 
space also means risk. By tackling a 
wide range of topics, this book aims 
to give a comprehensive overview of 
the opportunities and hazards in our 
immediate space environment. It also 
exposes the challenges that govern-
ments, space agencies and human 
communities have to face in order to 
manage space together to create long-
term and safe access to it.

216 p., ISBN 9782940222889

MÉCANIQUE QUANTIQUE
Tout ce que vous avez besoin 
de savoir pour commencer à faire 
de la physique
Léonard Susskind, Art Friedman 
(Stanford)

Leonard Susskind nous a enseigné 
la mécanique classique dans le pre-
mier volume de cette série, Le Minimum 
Théorique. Il nous expose maintenant 
les bases théoriques et les concepts 
mathématiques associés au monde 
étrange de la physique quantique. 
Il propose des explications limpides 
aux problématiques d’état quantique, 
d’incertitude, d’intrication quantique 
ou de représentation de l’état d’une 
particule. Accessible mais rigoureux, 
Mécanique quantique s’adresse, 
comme Le Minimum Théorique, à tous 
ceux désireux de s’initier à la phy-
sique, à leur propre rythme. 

376 p., ISBN 9782889151554

LA SAUVEGARDE DES GRANDES 
ŒUVRES DE L’INGÉNIERIE DU 
XXE SIÈCLE
Franz Graf, Yvan Delemontey, Eds. 
(EPFL)

Consacré à la sauvegarde des 
grandes œuvres de l’ingénierie du 
XXe siècle, ce premier numéro des 
Cahiers du TSAM explore le devenir 
de certaines des plus remarquables 
et emblématiques structures en béton 
du siècle passé. A travers les figures 
d’héroïques constructeurs, il inter-
roge l’héritage construit des ingé-
nieurs, convoquant les plus audacieux 
d’entre eux (Freyssinet, Isler, Maillart, 
Nervi, Vierendeel, etc.). Ces cahiers 
se posent comme objectif d’initier, à 
l’appui d’exemples et de projets de 
sauvegarde concrets, une sensibilisa-
tion aux enjeux patrimoniaux dans le 
domaine de l’ingénierie.

176 p., ISBN 9782889150625

REVUE MATIÈRES N°12
Bruno Marchand, Roberto Gargiani, 
Jacques Lucan, Luca Ortelli, Martin 
Steinmann, Eds (EPFL)

Une certaine normalité, caracté-
risée par l’économie des moyens, la 
simplicité des formes et l’exaltation du 
quotidien, est-elle en train de prendre 
le pas sur la période extrême qui vient 
de s’écouler, où nouveauté et inédit 
ont été convoqués et mis en exergue 
de manière récurrente ? Si les divers 
essais publiés dans ce cahier n’ap-
portent pas la preuve tangible d’un 
réel « retour à la normalité », ceux-ci 
confirment cependant l’importance et 
l’actualité de ce thème, non seulement 
dans le champ architectural mais aussi 
dans d’autres domaines artistiques.

208 p., ISBN 9782889151240

URBAN RECOVERY
Emmanuel Rey (EPFL)

Les friches urbaines représentent 
un potentiel particulièrement inté-
ressant de surfaces à reconquérir. 
Souvent situées à des emplacements 
stratégiques, elles offrent l’avantage 
d’être déjà raccordées aux réseaux 
techniques et aux dessertes de trans-
ports, et représentent l’opportunité 
de revitaliser des portions de villes 
en attente de nouvelles destinées. Le 
site d’Yverdon-les-Bains, sur lequel 
portent les travaux rassemblés dans 
cet ouvrage, abrite 25 hectares à réaf-
fecter, idéalement situés entre la gare 
et le lac de Neuchâtel  ; il constitue 
un champ d’investigation particuliè-
rement adapté à l’exploration de ces 
multiples enjeux.

168 p., ISBN 9782889151257

FONCTIONS GÉNÉRATRICES ET 
RELATIONS DE RÉCURRENCE
Paul Jolissaint (UNINE) 

Cet ouvrage propose une introduc-
tion élémentaire et systématique aux 
fonctions génératrices ordinaires et 
exponentielles, ainsi qu’aux relations 
de récurrence. Tous les énoncés impor-
tants sont démontrés en détail, et la 
théorie largement illustrée d’appli-
cations et d’études originales. Clair, 
concis et didactique, tout spécialement 
conçu pour que les lecteurs trouvent 
rapidement les réponses à leurs ques-
tions, ce manuel ne demande que des 
prérequis modestes en algèbre, ana-
lyse élémentaire et séries entières. Il 
s’adresse principalement aux étudiants 
en mathématiques ou en informatique, 
ainsi qu’à tous ceux intéressés par les 
domaines mentionnés ci-dessus. 

144 p., ISBN 9782889151462

OBJETS RISQUÉS
Le pari des infrastructures intégra-
tives, Inès Lamnunière (EPFL)

Si elles jouissent actuellement d’un 
regain d’intérêt, les infrastructures 
de mobilité doivent être repensées. 
Soumises à des logiques de mutuali-
sation des potentiels, des investis-
sements et des risques, elles tendent 
à se combiner avec d’autres types de 
programmes – habitat, travail, loisirs, 
équipements publics – et apparaissent 
comme de puissants leviers de trans-
formation urbaine et de rééquilibrage 
territorial. Dès lors, comment rele-
ver le pari de concevoir de nouveaux 
types d’« architectures infrastructu-
relles » complexes et contextualisées, 
capables d’intégrer d’autres fonctions 
que la mobilité, mais aussi un environ-
nement climatique, social, urbain et 
paysager spécifique ?

208 p., ISBN 9782889150663

LOGEMENTS EN DEVENIR
Concours en Suisse 2005-2015 
Bruno Marchand, Alexandre Aviolat 
(EPFL) 

Complexes et hybrides : ainsi pou-
vons nous caractériser une grande 
partie des logements collectifs conçus 
dans le cadre de concours organi-
sés en Suisse entre 2005 et 2015. 
Abondamment illustré, cet ouvrage 
analyse près d’une quarantaine de ces 
projets, faisant notamment ressortir 
un revival des immeubles à cour et des 
formes non dictées par les règles de 
la composition. Ces projets témoignent 
de la persistance d’une réflexion sur 
les modes de vie et la qualité des 
espaces, avec l’émergence de certains 
dispositifs inédits comme le « lieu à 
manger », qui devient de nos jours une 
véritable centralité dans le logement. 

200 p., ISBN 9782889151233
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Act for Change : retour sur le challenge
↳ Du 9 au 29 novembre, 560 collaborateurs de l’EPFL ont participé à Act for Change, un challenge de 
3 semaines sur les questions de durabilité. L’occasion d’expérimenter un mode de vie plus durable sur 
le campus. Voici quelques témoignages en textes et en photos.

Aurore Nembrini
Campus durable

 

 → Retrouvez les autres témoi-
gnages sur le blog :  
act4change.epfl.ch/blog

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE QUELQUE 
CHOSE D’UTILE POUR LE CLIMAT ET 
LA PLANÈTE

« Quelle merveilleuse idée, merci ! 
Non seulement c’est récréatif, 
team building, mais en plus cela 
contribue à respecter la planète 
encore plus. Ce que j’ai aimé 
dans ce challenge, c’est qu’il 
permet à tous de réaliser que 
ces actions sont simples à faire 
et accessibles à tous. Tout le 
monde PEUT faire quelque chose 
d’utile pour le climat et la pla-
nète. Je ne peux parler que pour 
moi, mais je suis certaine que 
d’autres se sentent également 
mieux, plus en phase, et plus à 
l’écoute d’eux-mêmes. Les défis 
ne concernent pas seulement 
l’environnement mais aussi la 
santé et le bien-être. Ils nous 
rappellent que nous devons 
penser à nous, mettre en marche 
notre corps et pas seulement 
notre tête. Respirer, s’aérer, 
marcher, se balader et profiter. 
Merci donc pour ce cadeau qui 
se présente sous couvert d’un 
challenge ! »

CRISTINA, DE L’ÉQUIPE LES SUPER NANAS

 
ACT FOR CHANGE HAD A COLLECTIVE 
AND INDIVIDUAL INFLUENCE ON 
OUR LIVES

« Act for Change is not a 3 weeks 
action fuelled followed by…
nothing. What our team has 
undertaken and the challenges 
we have faced will definitely last 
more than a few days.

First were the meetings 
of our team. We either sha-
red a meal, a cup of tea or a 
walk. These memories will leave 
a strong imprint and possibly 
change some of the dynamic of 
our group. Objectives have been 
discussed and we believe that 
we can have a better interaction 
together even though we are 
wide spread on the campus.

Then came the individual 
objectives, which gave us a 
drive, a purpose to change the 
way we thought or did things 
on a daily basis. Even though 
we are not planning on all going 
vegetarian, we discovered, 
thanks to one of the members 
of our team, that you could bake 
bread without flour, without ani-
mal grease and taste amazing 
nonetheless. That a good meal 
shared in good company was the 
best way to lift the spirits of an 
entire group of persons.

Act for Change had a col-
lective and individual influence 
on our lives and we will pursue 
some of the actions for our own 
good and, as we have learned, 
will have an impact to make the 
world a better place. »

CÉCILE, FROM THE ADMIN EDOC TEAM

 

C’EST TOUTE UNE FAÇON DE VIVRE 
QU’IL FAUT REVOIR POUR QUE CELA 
FASSE SENS

« L’empreinte écologique… Cette 
troisième semaine m’a l’air un 
peu plus dure que les deux pre-
mières. Une sorte d’aboutisse-
ment global à la démarche d’Act 
for Change. On n’est plus dans 
le menu végétarien, l’extinction 
des lumières et l’économie du 
papier. C’est toute une façon de 
vivre qu’il faut revoir pour que 
cela fasse sens. »

NÉJIA, DE L’ÉQUIPE IPG ROCK

 
LE CHALLENGE EN CHIFFRES

 → 561 participants
 → 118 équipes
 → 62’625 actions réalisées
 → 400 propositions d’idées

 
LES EFFETS COLLATÉRAUX DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Constat numéro 1 : le poisson, 
ce n’est pas végétarien. Constat 
numéro 2 : renoncer à un café le 
matin lorsqu’on a oublié sa tasse, 
c’est dur. Constat numéro 3 : vous 
adorez remplacer le traditionnel 
« Et que puis-je vous offrir un 
café ? » par « Un verre d’eau du 
robinet, ça va ? »

Depuis 3 jours, vous faites des 
actions pour la planète avec vos 
collègues et amis EPFL. Pour 
être tout à fait honnête, vous 
vous êtes inscrit parce que vous 
êtes végétarien et que, de toute 
façon, vous n’avez pas de voi-
ture. Facile. Bien sûr, votre per-
sonnalité eco-friendly a aussi son 
côté sombre (que vous cachez 
soigneusement), comme prendre 
l’avion 8 fois par an ou ne pas 
recycler le papier qui entoure les 
yogourts.

Donc les challenges de la 
semaine un, café mis à part, ça 
ne vous a pas marqué. Par contre, 
les effets collatéraux du déve-
loppement durable, vous ado-
rez. Luncher avec des gens avec 
lesquels vous ne lunchiez pas 

très souvent. Avoir votre cheffe 
comme rivale. Se battre pour le 
dernier sandwich au houmous de 
l’Epicure. Passer du temps de 
travail pour surfer sur un réseau 
presque social, sans culpabiliser. 
Choisir ses coéquipiers en fonc-
tion de leur greenitude au naturel 
(nous avons fait une proposition 
unanime à une personne qui se 
déplace à vélo, mais elle était évi-
demment déjà prise). Mettre des 
smileys sur le mur de votre équipe 
et gagner 1 point à chaque fois 
(1000 smileys, c’est 1000 points). 
Ou encore recevoir des messages 
de vos coéquipiers vous disant : 
« Clara : j’ai péché. J’ai utilisé un 
gobelet jetable ».

Cela dit, vous avez eu un 
léger pincement au cœur par 
moments. Parce que les effets 
collatéraux, ce sont aussi des 
tasses réutilisables qui se rem-
plissent de café Nespresso, des 
repas végétariens qui se mangent 
dans des kilos de barquettes 
jetables et des imprimantes qui 
n’impriment plus, mais qui restent 
allumées. »

CLARA, ÉQUIPE THE GREEN WARRIORS

Equipe Greens Dragons

Equipe EnvirOnnement Sain Equipe Ground Travellers
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Comment « Le Shop.ch » optimise 
ses ventes 

↳ Gaétan Hervé était l’invité de la deuxème soirée mentoring du MTE. A cette occasion, il a exliqué 
comment optimiser la rentabilité et l’efficacité d’une entreprise web.

Pour la deuxième soirée de men-
toring de l’année académique, la 
section de Management, tech-
nologie et entrepreneuriat (MTE) 
avait invité Gaétan Hervé pour 
parler d’une entreprise à suc-
cès de la région   : Le Shop.ch, 
le supermarché en ligne de la 
Migros.

Roxane Stanford a présenté 
l’hôte de la soirée, M. Gaétan 
Hervé, qui est par ailleurs un 
habitué de ces soirées, puisqu’il 
est aussi mentor depuis 5 ans 
pour les étudiants MTE. En tant 
que « Head of the Back Office » de 
Le Shop.ch, sa présentation inti-
tulée « Analytics@Work — Driving 
Operational Excellence », nous 
a mis devant la complexité de la 
tâche : comment optimiser les 
opérations de sa branche en se 
basant sur une approche analy-
tique des données. 

Avec plus de 12’000 pro-
duits dans leur assortiment, Le 
Shop.ch est le supermarché en 
ligne numéro un en Suisse qui 
fait face à de nombreux défis. 
Alors que d’autres magasins en 
ligne comme Zalando n’ont en 
moyenne que 3-5 articles par 
panier, Le Shop.ch fait face lui à 
des consommateurs qui achètent 
en moyenne 35 articles par com-
mande. De plus, ces articles ont 
une contrainte non négligeable : 
celle de la fraîcheur. Alors que 
des chaussures ou des livres 
n’ont pas de conditions de stoc-
kage particulièrement contrai-
gnantes, la viande, les fruits et 
légumes sont difficiles à stocker. 
M. Gaétan a donné un aperçu de 
la complexité et de la diversité 
de la tâche : entre gérer l’arri-
vage d’environ 50 tonnes de den-
rées en partie périssables par 
jour dans l’entrepôt, répondre 
à 3000 commandes par jour, les 
distribuer dans toute la Suisse 
romande pour le jour même ou 
lendemain, tout en visant un 

bénéfice et une satisfaction du 
consommateur, la tâche est bien 
complexe. L’optimisation peut 
se faire à divers niveaux : au 
niveau de l’entrepôt, ou comment 
minimiser les déplacements des 
travailleurs qui remplissent les 
paniers ; au niveau de la news-
letter : quels rabais sur quels 
produits seront plus rentables ; 
au niveau de l’assortiment des 
produits ou comment mieux com-
prendre et répondre aux besoins 
des consommateurs. 

Gaétan Hervé a finalement 
aussi souligné l’importance de la 
collaboration de tous les corps 
de métiers, en particulier pour 

une entreprise online comme Le 
Shop.ch : il faut non seulement 
le soutien du conseil d’adminis-
tration, mais aussi une étroite 
collaboration entre les analystes, 
les IT managers, les project 
managers ainsi que les business 
managers.

Pour clore la soirée, la 
soixantaine de participants ont 
été conviés à l’habituel apéritif 
pour que les mentors et mentees 
puissent renforcer leurs liens 
et parler du projet que les étu-
diants Master 1 devront effec-
tuer durant leur semestre de 
printemps (« Applied Company 
Industry Analysis »). 

© ALEXANDRA VON SCHACK

Alexandra von Schack
Responsable de communication 
CDM

INFORMATIONS SUR  
LE PROGRAMME DE  
MENTORING MTE : 

 → roxane.stanford@epfl.ch

 → http://mte.epfl.ch
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LASER - MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ 
ET DU RISQUE

 → Formation de 2 jours  
dispensée en français

 → 8 et 9 février 2016

Formation continue EPFL 
visant notamment à comprendre les 
dangers liés aux lasers, mettre en 
place des mesures de contrôle et 
de sécurité, acquérir la connais-
sance de base sur la réglementa-
tion de la sécurité laser, ainsi que 
sur les classes de laser. Elle est 
destinée au personnel en charge de 
la sécurité laser dans la recherche, 

Formation continue

Formation continue UNIL/EPFL

↳ La Formation continue UNIL-EPFL propose plusieurs formations pour 2016

l’industrie, le domaine médical, ou 
le milieu académique scientifique, 
ainsi qu’aux médecins et techni-
ciens travaillant avec des lasers.

 → Délai d’inscription :  
18 décembre 2015

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

 → Pour plus d’informations sur 
cette formation : 
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/laser- 
management-securite-risque

L’EPFL en bonne voie pour l’égalité salariale 
entre hommes et femmes 

↳ « Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ». Le principe 
d’égalité salariale est ancré dans la Constitution suisse depuis 1981.

Hélène Fueger
Déléguée à l’égalité

En 1996, la Loi sur l’égalité (LEg) est 
venue soutenir sa mise en œuvre. 
La LEg facilite notamment les pro-
cédures juridiques et responsabi-
lise l’employeur pour apporter la 
preuve de la non-discrimination. 

Cependant, les enquêtes 
annuelles réalisées par l’Office 
fédéral de la statistique montrent 
la persistance des inégalités sala-
riales. Plus importante dans l’éco-
nomie privée que dans l’économie 
publique, l’inégalité salariale est 
aussi plus importante au niveau 
des postes de cadres que parmi les 
bas salaires. Des études récentes 
ont d’ailleurs montré que des dif-
férences existent dès l’entrée sur 
le marché de l’emploi des jeunes 
diplômé-e-s. 

Or, comment mesure-t-on 
l’inégalité salariale ? Et à partir 
de quand peut-on dire qu’il s’agit 
d’une discrimination ? Au niveau 
des entreprises, la Confédération 
contrôle le respect de l’égalité 
salariale actuellement seulement 

dans le cadre des marchés publics. 
Une entreprise qui y participe doit 
démontrer qu’elle respecte l’égalité 
salariale entre femmes et hommes. 
Pour apporter cette preuve, la 
Confédération met à disposition 
l’outil d’analyse Logib. C’est aussi 
cet outil que l’EPFL a utilisé pour 
l’analyse qu’elle a effectuée cet 
automne. 

Comment cela se passe-t-il ? 
L’outil Logib compare les salaires 
des hommes et des femmes au sein 
d’une entreprise en se fondant 
sur cinq facteurs explicatifs : les 
années de formation, l’expérience 
professionnelle potentielle, l’an-
cienneté, le niveau de compétence, 
et la position. Si, en tenant compte 
de ces 5 facteurs, la différence du 

salaire moyen des femmes et des 
hommes dépasse de manière sta-
tistiquement significative le seuil 
de 5%, il y a une « présomption 
valable » d’une discrimination sala-
riale systématique. 

Qu’en est-il à l’EPFL ? En 
tenant compte de la formation, du 
type de poste occupé, de la quali-
fication et de l’expérience, l’ana-
lyse effectuée par la VPRI sur 
l’ensemble des salaires référencés 
selon les échelons fonctionnels de 
la Confédération (système dit NSS) 
a abouti à une différence salariale 
entre femmes et hommes de 1.9% 
(en faveur des hommes). Un résul-
tat encourageant, qui montre que 
l’EPFL approche du but. Est-ce 
que cela signifie qu’il ne peut y 
avoir de discrimination salariale à 
l’EPFL ? Une prochaine étape pour-
rait maintenant consister en une 
analyse ciblée et une validation des 
processus autour des ressources 
humaines, voire à envisager une 
certification… 

 → Informations sur l’égalité  
salariale en Suisse :  
www.equality-salaire.ch 

© THINKSTOCKPHOTOS

SPORT ET DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES

 → Formation courte avec 
possibilité de coaching 
individuel

 → Juin-juillet 2016

En plus de la condition phy-
sique, la condition psychique d’un 
athlète joue un rôle déterminant 
dans la performance sportive. En 
tant qu’entraîneur ou intervenant 
dans le domaine du sport (prépa-
rateurs physiques, physiothéra-
peutes, responsables de centre 
de formation, agents sportifs, 
managers d’équipe, etc.), comment 

influencer positivement le mental 
d’un sportif ou d’une équipe et 
comment introduire une dimen-
sion centrée sur le mental dans sa 
pratique ?

 → Délai d’inscription : 15 avril 
2016

 → Pour plus d’informations sur 
cette formation : 
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/sport- 
dimensions-psychologiques
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BioRob’s participation in 
the Bay Area Science Festival
↳ On the invitation of Swissnex San Francisco, a team from BioRob and 
NCCR Robotics headed out to San Francisco this autumn to participate in the 
Bay Area Science Festival, a large science fair with 30’000 plus participants.

The trip kicked off on 24th 
October with a presentation of six 
robots at the open door Discovery 
Day event aimed at children and 
families. The event hosted labs 
and high schools to showcase 
their work to the general public, 
and BioRob took the opportunity 
to demo Pleurobot, Amphibot, 
Oncilla, Cheetah-Cub, Lola-OP 
and the Roombots.

The next event was a science 
hack day including an all-night 
hackathon where small teams 
were given an opportunity to 
create and showcase a new pro-
ject, including hardware, software 
or both, all within the space of 24 
hours. During this event the feline 
inspired Oncilla robot was put on 
display and users had the oppor-
tunity to see through its eyes 
using a virtual reality screen.

On the evening of 27th 
October the researchers had the 
once in a lifetime opportunity to 
present their robots at a special 
edition of the Nerd-nite event 
held in Alcatraz. The Pleurobot 
and other robots were featured on 
two webcasts filmed at the event 
by Adam Savage of Mythbusters, 
and you can view them on tested.
com. Nerd nites are an initiative 
within the San Francisco area 
where interested members of the 
general public sign up to attend 
an evening with a specific theme 

Linda Seward
NCCR ROBOTICS

and an opportunity to 
learn. 

Auke Ijspeert was one 
of five experts in the field 
of biorobotics to present at 
the “Biorobots dissected” 
event, which was an aca-
demic symposium with over 
100 participants working 
within the field of robo-
tics. The other speakers 
included some of the most 
prestigious names in bio-
robotics; Mark R. Cutkosky 
(Stanford), Ronald Fearing 

(UC Berkeley), Robert J. Full (UC 
Berkeley) and Vytas SunSpiral 
(NASA) and provided a valuable 
networking opportunity to all 
members of the BioRob lab.

A quirky evening followed 
with Creatures of the nightlife 
held at the Adacemy of Science. 
The event was a Halloween party 
with a science and biological 
theme where attendees could 
take part in a number of ghoulish 
demos including a touch and feel 
organ parade. In comparison the 
Pleurobot was a welcome relief!

The final event of the trip 
was a demo session at the AT&T 
park baseball stadium, which 
was attended by approximately 
30,000 visitors. Schools, univer-
sities, and research companies 
were invited to display their pro-
jects across the playing field and 
up two floors of stands.

The events were a brilliant 
opportunity to take bioinspired 
robotics to a new audience state-
side and to present the position 
of Switzerland as a world leader in 
robotics. 

© BIOROB, EPFL
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Offres ETHZ

ASSISTANT PROFESSOR OF 
APPLIED MATHEMATICS

 → www.math.ethz.ch
 →
 → Applications deadline : 
31.01.2016

PROFESSOR OF AGRICULTURAL 
AND RESOURCE ECONOMICS

 → www.mtec.ethz.ch
www.usys.ethz.ch

 → Applications deadline : 
15.02.2016

Emplois

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

ETHZ - Cours / Conférences 

CALL FOR PROPOSALS : 

 → www.csf.ethz.ch/news/index
SUBMISSION DEADLINE :

 → January 15, 2016

 
Technologist

Technologist 07 : « chercheurs de l’extrême »

↳ Du fond des océans au vide de l’espace, le magazine européen de la science a suivi six chercheurs 
qui travaillent loin des laboratoires.

L’image du scientifique en blouse 
blanche a la vie dure. Pourtant, 
certains chercheurs repoussent 
les limites et explorent la science 
dans un environnement extrême. 
Dans son nouveau numéro, 
Technologist dresse le portrait 
de six personnes à qui ni le froid, 
ni le chaud, ni l’altitude ne font 
peur. Ces portraits nous rap-
pellent que la science n’a pas de 
frontières.

Technologist  07 consacre 
son second dossier au monde 
du sommeil et explique les rai-
sons pour lesquelles il est indis-

pensable de dormir, mais aussi 
pourquoi il nous arrive de ne 
pas dormir. Avec une infogra-
phie intelligemment mise en page, 
c’est l’activité cérébrale de toute 
une nuit de sommeil qui est expli-
quée, minute après minute.

Pour célébrer le vingtième 
anniversaire de la première 
observation d’une exoplanète, 
Michel Mayor, l’astrophysicien 
responsable de cette découverte 
révolutionnaire, nous raconte sa 
passion et présente les quatre 
méthodes les plus utilisées pour 
les identifier. Le magazine dresse 

aussi le portrait d’une Espagne 
innovante et décrit la première 
tablette numérique Braille. 

Les étudiants et les col-
laborateurs de l’EPFL 
peuvent bénéficier d’un 
exemplaire gratuit du 
journal sur présentation 
de leur carte Camipro à 
l’accueil-information de 
l’Esplanade.

TECHNOLOGIST.EU

JANVIER 2016

07
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Zoom sur l’Espagne

Chasseurs de planètes

Pourquoi nous dormons
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Emplois

PROFESSOR
OF SOIL RESOURCES

 → www.usys.ethz.ch

 → Applications deadline : 
15.03.2016

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

Conferences 2017
Congressi Stefano Franscini

Call for Proposals
Ausschreibung
Bando di concorso
Appel aux propositions
Monte Verità, Ascona
www.csf.ethz.ch
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Au cœur du campus, la métamorphose de la place Cosandey est en marche 

↳ Située entre les bâtiments emblématiques de l’entrée du campus, la place Cosandey aura un nouveau visage dans onze mois. Le laboratoire ALICE et des étudiants de 
l’EPFL ont complètement repensé cet espace, pour en faire un lieu de vie multifonctionnel.

Corinne Feuz
Mediacom

Une colline boisée avec un cou-
vert, un miroir d’eau, une petite 
scène pour abriter des concerts, 
des lieux végétalisés invitant à la 
détente. Les 16’000 m2 du pro-
jet de la future place Cosandey, 
se déclineront en cercles, et en 
autant d’espaces de vie. Le public 
pourra découvrir la nouvelle place 
stratégique du campus en même 
temps que le bâtiment Under One 
Roof, en novembre 2016. 

« C’est un projet pour les étu-
diants – notamment – fait par 
les étudiants », résume Dieter 
Dietz, professeur d’architecture à 
l’EPFL et directeur du laboratoire 
ALICE (Atelier de la conception 
de l’espace), à qui le projet a été 
confié. Des étudiants d’horizons 
divers (génie civil, architecture, 
ingénierie audio, product design) 
sont impliqués dans le projet. Un 
défi de taille : la place Cosandey 
– baptisée ainsi en hommage à 
Maurice Cosandey, président de 
l’EPFL de 1963 à 1978 – c’est 
un peu le désert des Tartares en 
termes de fréquentation. On y 
passe, mais sans s’arrêter. Or, 
elle est désormais cernée par des 
emblèmes architecturaux : le bâti-
ment de mécanique (ME), le Rolex 
Learning Center et, d’ici novembre 
2016, Under One Roof, composé de 
trois pavillons dédiés aux interac-
tions entre science, art et société. 

Le remodelage du lieu recèle 
une double opportunité : offrir 
un lieu de vie multifonctionnel et 
réaliser des travaux pratiques 
grandeur nature. « Les travaux pra-
tiques sont la marque de fabrique 
de l’Ecole. A l’ère du digital, on 
essaie de les repenser complè-
tement », souligne Jean-François 
Ricci, secrétaire général de l’EPFL.

Dix-huit étudiants ont donc 
été impliqués dans le proces-
sus, qui a accouché du projet 
ci-contre : un espace multifonc-
tionnel, qui s’adapte lors des 
grands événements de l’EPFL. 
Le coût du projet oscille entre 5 
et 7 millions selon les options et 
se répartira entre des fonds de 
l’Ecole et du mécénat. 

LE FOODLOOP
Imaginer un cercle comme dans les westerns. 
Remplacer les chariots par des food trucks et les 
assaillants par une horde d’affamés. Le Foodloop, 
d’un diamètre de 21 mètres, est pensé pour 
accueillir des cantines mobiles proposant autant 
de saveurs du monde. Ce premier cercle, inspiré 
de ce qui se fait dans certaines universités amé-
ricaines, a été placé à proximité immédiate de 
l’Esplanade et du bâtiment de mécanique. 

LE BOSQUET
Exit le banc placé sur la colline existante, qui sera 
généreusement boisée. Le bosquet accueillera un 
disque incliné de 35 mètres – le plus généreux des 
huit cercles de la place – qui servira d’une part de 
toit à un espace pouvant accueillir 830 personnes 
et, à la surface de ce couvert, de gradins pour se 
prélasser au soleil en croquant sa salade lors de la 
pause. Ou comme estrade lors d’un événement.  

L’HORTUS
Surbaissé de 30 centimètres par rapport au 
niveau de la place, l’Hortus offrira une oasis de 
verdure intimiste. Cet espace d’un diamèmètre de 
21 mètres accueillera des alcôves pour s’asseoir, 
se relaxer ou converser. « Cet espace invite natu-
rellement à l’introspection, à l’intimité, de par le 
simple fait qu’il est décaissé par rapport au reste 
de la place », explique Rudi Nieveen, coordinateur 
du projet au sein du laboratoire ALICE.

LE MIROIR D’EAU
Une fontaine ? Non, mais un miroir d’eau de 2 cm 
de profondeur seulement permettant à l’envi-
ronnement alentour de s’y refléter. Et, sans nul 
doute, aux plus jeunes visiteurs du campus d’y 
jouer comme dans une flaque. Une gouille d’en-
vergure : le disque du miroir fait 36 mètres de dia-
mètre. Les étudiants à l’origine du projet se sont 
notamment inspirés du miroir d’eau de Bordeaux, 
créé en 2006, et qui reflète la place de la Bourse 
ainsi que les quais de Bordeaux.

LA SCÈNE
Comme l’ensemble des installations de la place, 
la scène – de 11 mètres de diamètre – a été 
réfléchie en interaction avec les activités ou bâti-
ments alentour. Elle est donc évidemment implan-
tée au sud de la place, à proximité immédiate du 
futur Montreux Jazz Café. L’espace pouvant être 
couvert permettrait ainsi d’accueillir des événe-
ments en lien avec ce dernier ou d’autres mani-
festations culturelles organisées sur le campus. 

L’ESCALE
Cet espace arborisé – 20 mètres de diamètre – a 
été pensé comme un lieu de détente pour y faire 
notamment des grillades. Les Polygrills, le nouveau 
concept de barbecue électrique de l’EPFL, pour-
raient y être intégrés. En lien avec la Plage, l’Escale 
propose un nouveau pôle détente au sud du campus, 
à proximité des Estudiantines.
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Au cœur du campus, la métamorphose de la place Cosandey est en marche 

↳ Située entre les bâtiments emblématiques de l’entrée du campus, la place Cosandey aura un nouveau visage dans onze mois. Le laboratoire ALICE et des étudiants de 
l’EPFL ont complètement repensé cet espace, pour en faire un lieu de vie multifonctionnel.

LE GREEN
Clin d’oeil aux immenses pelouses des campus améri-
cains, le Green sera surélevé de 30 cm par rapport à 
la place. L’espace, d’un diamètre de 27 mètres, sera 
couvert de gazon. Il est ceint sur son pourtour d’un 
banc qui longe la promenade jusqu’au Rolex Learning 
Center. Une invitation, ici encore, à la détente mais 
aussi au sport. 

LA PLAGE
Tout au sud de la place, pour rappeler que la véritable plage est 
à quelques pas, ce disque de 27 mètres de diamètres accueil-
lera une plage plus modeste, ceinte d’une plateforme en caille-
botis où les plus paresseux pourront observer les autres jouer 
au beach volley. C’est aussi une référence aux terrains de sport 
de Dorigny, qui ne sont qu’à quelques minutes à vélo de là.

Les étudiants qui ont participé au projet devant la maquette. © ALAIN HERZOG

Trois workshops ont permis d’affiner le concept.  © RUDI NIEVEEN

La future place a été présentée en primeur à la communauté EPFL. © ALAIN HERZOG
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APC

Temps maussade pour le personnel

↳ Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF) n’accordera pas d’augmentation générale 
des salaires nominaux pour l’année 2016 au personnel du Domaine des EPF, suivant ainsi la décision 
de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, qui n’a octroyé aucune hausse salariale aux 
employé-e-s de l’administration fédérale pour l’an prochain.

L’Association du personnel de 
la Confédération (APC), en col-
laboration avec le SSP, a été la 
seule association du personnel 
à revendiquer une amélioration 
salariale pour les collaborateurs 
et collaboratrices du domaine des 
EPF d’au minimum 0,8%, ce qui 
représente le rattrapage encore 
existant par rapport au person-
nel de la Confédération, lors des 
négociations du 18 novembre 
2015. L’APC a également proposé 
une alternative « non monétaire » : 
une augmentation du nombre de 
jours de vacances ou une dimi-
nution du temps de travail comme 
reconnaissance du travail remar-
quable effectué par les collabo-
ratrices et collaborateurs. Ces 
propositions ont aussi été refu-
sées par le Conseil des EPF. Pour 

justifier sa décision, le président 
des EPF, Fritz Schiesser, a évoqué 
les coupures budgétaires dans 
le domaine des EPF de 160 mil- 
lions de francs pour les deux 
prochaines années par rapport 
au plan financier ainsi que les 
mesures d’économies qui sont en 
cours de planification. La situation 
financière de la Confédération, la 
forte pression politique pour des 
économies dans le domaine du 
personnel notamment ainsi que 
l’indice négatif du coût de la vie 
pour 2015 ont aussi été évoqués 
comme arguments. 

L’APC est déçue par le résul-
tat des négociations. Elle est 
consciente que la situation poli-
tique et financière du Conseil 
des EPF est difficile. Elle regrette 
notamment que le Conseil des EPF, 

pour justifier sa décision de non-
entrée en matière, se serve d’une 
comparaison avec l’administra-
tion fédérale alors qu’auparavant 
elle avait fait valoir l’autonomie 
et la spécificité du personnel 
du domaine des EPF pour attri-
buer des augmentations plus 
modestes. A noter encore que 
ces mesures ne touchent pas les 
mesures salariales individuelles 
qui ont lieu comme d’habitude et 
que les salaires forfaitaires pour 
les doctorant-e-s et postdocto-
rant-e-s relèvent de la compé-
tence des institutions.

En ce qui concerne les 
Contrats à durée déterminés 
(CDD), l’APC a constaté que 
depuis son intervention auprès 
de Fritz Schiesser, président du 
CEPF, la situation s’est améliorée 

voire normalisée dans toutes les 
Institutions du domaine des EPF.

Sauf à l’EPFL, qui a davantage 
de peine à respecter la directive 
stipulant que les contrats des 
employés administratifs et tech-
niques qui assument des tâches 
pérennes sont généralement à 
durée indéterminée (CDI).

Si vous avez des doutes 
quant à votre type de contrat 
(CDD), vous pouvez directement 
contacter Luc Python :

 → Luc.Python@pvb.ch

LUC PYTHON : POUR LE COMITÉ APC-EPFL

 → http://apc.epfl.ch

Du labo à la start-up avec Venture Kick

↳ Vous avez une idée commerciale prometteuse et souhaitez monter votre start-up ? Vous ou 
un membre de votre équipe êtes affilié(e) à l’EPFL ? Venture Kick vous permet de remporter jusqu’à 
130’000 francs de capital de départ pour lancer votre projet.

Lara Rossi
Venture Kick

Depuis 2007, 399 start-up issues 
des universités et hautes écoles 
suisses ont bénéficié d’un sou-
tien financier à hauteur de 15,73  
millions de francs grâce à Venture 
Kick, une initiative de la Fondation 
Venture Kick. Le programme a 
contribué à la création de 3’500 
nouveaux emplois, pour un volume 
d’investissement de CHF 700 mil-
lions. En 2015, 3 start-ups de 
l’EPFL ayant bénéficié du soutien 
de Venture Kick sont montées sur 
les 3 premières marches du podium 
des 100 meilleures start-ups 
suisses : 

 → L.E.S.S.
 → Abionic 

 → Flyability
130’000 FRANCS EN 3 ÉTAPES

Chaque mois, huit projets sélec-
tionnés dans toute la Suisse 

peuvent se présenter devant un 
jury. Quatre gagnants remportent 
chacun 10’000 francs et se qua-
lifient pour la deuxième étape 

du programme. Trois mois plus 
tard, les deux meilleures équipes 
reçoivent chacune 20’000 francs. 
Lors de la troisième étape six mois 
plus tard, le gagnant remporte 
100’000 francs. 

BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT

Outre un soutien financier, les 
start-ups Venture Kick bénéfi-
cient d’ateliers de développement 
commercial intensifs, les Kickers 
Camps, et d’un accès facilité à un 
réseau d’affaires. Le programme 
est ouvert aux start-ups qui ne 
sont pas encore incorporées. 

 → Informations et inscriptions : 
www.venturekick.ch

La start-up Technis, établie à l’EPFL, vient de remporter la deuxième étape de 
Venture Kick. © 2015 EPFL / ALAIN HERZOG
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MFE « Practitioners Seminars »
↳ Comme chaque automne, le Master en ingénierie financière de l’EPFL a organisé une série de sémi-
naires délivrés par des praticiens afin de permettre aux étudiants de ce programme de se familiariser 
avec les métiers de la finance quantitative. 

Cette série de séminaires a été 
ouverte, fin septembre, par une 
intervention de plusieurs repré-
sentants de la banque Lombard 
Odier. Le responsable des marchés 
d’actions et deux gestionnaires de 
portefeuille de cette institution 
ont exposé les différents prin-
cipes d’investissement proposés 
par Lombard Odier ainsi qu’un 
cas pratique. Outre ces outils de 
finance quantitative, deux respon-
sables des ressources humaines 
ont présenté le programme 
« Graduates » qui offre aux jeunes 
diplômés des conditions privilé-
giées pour débuter au sein de la 
banque.

Le second séminaire a été 
animé par des consultants en ser-
vices financiers et en gestion du 
risque du Cabinet EY. Cette pré-
sentation a permis aux étudiants 
d’avoir un aperçu des métiers du 
conseil et de la finance quanti-
tative chez EY et de découvrir 
une journée type dans la vie d’un 
consultant. 

Lors de la troisième ses-
sion, un associé du « hedge fund » 

genevois Dominicé & Co a pas-
sionné les étudiants avec une 
présentation sur le thème de la 
volatilité financière. Ce séminaire 
a donné aux étudiants la possibi-
lité d’établir un lien direct entre 
les outils financiers étudiés en 
classe et leur utilisation pratique 
dans le cadre d’une stratégie 
d’investissement. 

Le quatrième séminaire a été 
donné par le responsable pour 
la Suisse de la gestion institu-
tionnelle chez Goldman Sachs. Ce 
manager a apporté de nombreuses 

informations sur les différentes 
carrières en finance quantitative 
offertes par Goldman Sachs en 
insistant sur les aspects commu-
nautaires qui sont indispensables 
à leur culture d’entreprise.

Pour clôturer la saison 2015, 
le Master en ingénierie finan-
cière a reçu les responsables de 
la recherche quantitative et du 
trading de produits dérivés de 
TOTSA — entreprise qui gère les 
activités de trading du groupe 
pétrolier Total. Leur présentation 
a, dans un premier temps, été 

consacrée aux activités du groupe 
Total avec un accent particulier 
sur celles des divisions de trading 
et d’expédition. Dans un second 
temps, elle a fourni aux étudiants 
un exemple concret d’application 
des produits dérivés à la gestion 
du risque pétrolier.

Grâce à ces séminaires les 
étudiants du MFE, et plus géné-
ralement de l’EPFL, ont au cours 
des années pu découvrir la variété 
des métiers du secteur financier. 
Ceci leur a permis d’établir un lien 
entre leurs connaissances aca-
démiques et les outils financiers 
utilisés dans la pratique par les 
banques, les compagnies d’assu-
rance, les traders de matières 
premières, les entreprises de 
conseil et les régulateurs des 
marchés financiers. En plus des 
quatre entreprises ayant participé 
à la saison 2015 de nombreuses 
autres telles que la BCV, Crédit 
Suisse, Deloitte, la Finma, Ground 
Zero Capital, Mercuria, SCOR, 
SwissLife, Unigestion et Walter 
Capital sont venues sur le campus 
dans le cadre de ces séminaires 
lors des éditions précédentes, et 
certaines se sont même déjà por-
tées volontaires pour les éditions 
à venir. 

EPFL Awards

EPFL Prizes for Postdocs – Call for proposals open for 2016

↳ Each year, EPFL awards approximately ten PhD and postdocs for their research projects. Calls for 
proposals for two of these prizes addressed to postdocs are now open. Zoom on these prizes.

ZENO KARL SCHINDLER PRIZE

This prize of CHF 20’000.-, 
financed by the Zeno Karl 
Schindler Foundation, established 
in 2005 by Jacqueline Schindler 
in Geneva, distinguishes a pos-
tdoctoral work of particular excel-
lence performed at EPFL. The work 

must have a strong impact on the 
environment and/or sustainability. 

UNIVERSITY LATSIS PRIZE

This prize of CHF 25’000.-, 
financed by the International 

Latsis Foundation, aims at distin-
guishing scientific work of par-
ticular excellence with a strong 
international impact in the fields 
of sciences and technology. 

 → The submission deadline for 
these two prizes is March 
1st, 2016. 

 → If you are postdoc and you 
think your research project 
deserves a prize, don’t wait 
any longer to submit your 
application! Full details for 
the prizes are available on :
http://go.epfl.ch/
epfl-awards 

RESEARCH OFFICE

Carole Bonardi
CDM - Swiss Finance Institute 
@EPFL

© MATHIEU BERNARD-REYMOND / ALAIN HERZOG
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OSR

Un cadeau de Noël musical pour les étudiants EPFL

↳ L’Orchestre de la Suisse romande (OSR) apprécie particulièrement la présence des étudiants de 
l’EPFL à ses concerts. Grâce au soutien d’une fondation, il leur offre 300 Cartes jeunes donnant accès 
à 4 places à choix par carte sur certains concerts de Lausanne.

Depuis 2012, les concerts de l’OSR 
à Lausanne sont bien connus 
des abonnés du Blog culturel de 
l’EPFL. A chacune des prestations, 
vingt d’entre eux y assistent grâce 
aux billets offerts généreusement 
par l’OSR. Ce sont donc à ce jour 
plus de 500 présences de la com-
munauté EPFL à ces magnifiques 
concerts symphoniques! 

L’OSR tient à remercier les 
étudiants de l’EPFL pour leur 
présence à ses concerts durant 
ces 3 dernières années : « Nous 
apprécions particulièrement leur 
enthousiasme, leur sympathie, leur 
ponctualité et leur bonne humeur. 
D’où l’idée de créer une passerelle 
entre une fondation qui souhaitait 
aider l’OSR à développer un projet 
pédagogique et les étudiants de 

l’EPFL qui souhaitent venir à nos 
concerts de Lausanne mais n’ont 
pas forcément le budget pour y 
assister. »

C’est ainsi que 300 Cartes 
jeunes vont être attribuées gra-
tuitement à 300 étudiants. Cette 

carte « électronique » réservée 
aux étudiants (moins de 25 ans), 
permet à son détenteur de réser-
ver 4 places à choix sur certains 
concerts. Cette carte offre une 
grande liberté aux étudiants, qui 
peuvent inviter des amis (aussi 

POUR GAGNER UNE CARTE JEUNE OSR 
(RÉSERVÉ ÉTUDIANTS -25 ANS) : 

 → 1 carte donne accès gra-
tuitement à 4 places à 
choix sur des concerts à 
Lausanne

 → Inscrivez-vous sur : 
http://culture.epfl.ch ou 
par le blog : http://blogs.
epfl.ch/culture 

étudiants de moins de 25 ans) ou 
se rendre seuls à 4 concerts et 
retrouver les autres détenteurs 
des Cartes jeunes. Les billets sont 
ensuite imprimés directement à la 
maison. 

Une belle générosité et une 
magnifique ouverture sur le monde 
de la musique classique pour nos 
jeunes. 

OSR à Beaulieu. © GRÉGORY MAILLOT

Festival

15 ans du festival « Au-delà des préjugés »
↳ Trois jours de spectacles et de compétitions hip-hop pour secouer les mentalités et s’affranchir des 
stéréotypes. C’est pour relever ce pari fou que plus de soixante artistes de tous horizons se mobilisent 
au Casino de Montbenon du 29 au 31 janvier, prêts à défendre les valeurs de la culture urbaine.

Virginie Martin Nunez
(B)ACA - Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

Le festival « Au-delà des préju-
gés » se déroule dans 3 salles 
aux ambiances différentes, avec 
des battles, stages de danse, 
spectacles, open mic et du stand 
up. Le tout dans un esprit posi-
tif d’échanges, de partage et 
de convivialité. C’est aussi le 
Championnat suisse de danse 
hip-hop individuelle où les meil-
leurs danseurs se départageront 
le titre sous l’œil expert de nos 
jurys. Pour ce 15e anniversaire, 
le thème « Résistance » sera le fil 
conducteur.

A l’honneur l’humoriste Tareek 
du Jamel Comedy Club (F), Edem 
Labah (Swiss Comedy Club) et le 

documentaire « B Girls » qui retrace 
le parcours de 4 générations de 
femmes dans le milieu hip-hop. 
Les battles de danse accueille-
ront des jurys venus des quatre 
coins du monde et reconnus pour 
leur carrière de danseurs, notam-
ment auprès de Chris Brown pour 
SUPERDAVE (USA), des Fugees 
pour TONY MCGREGOR (USA), de 
Missy Elliott pour KWIKSTEP (USA), 
et plein d’autres artistes qui vous 
inviteront à découvrir leurs univers 
et viendront vous initier aux diffé-
rentes styles de danses urbaines 
à travers des stages de danse. 

© PHOTO LUCKY
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Danse

Prix de Lausanne
↳ 44e concours international pour jeunes  
danseurs au Théâtre de Beaulieu.

Ce concours international pour 
jeunes danseurs, de 15 à 18 ans, 
attire pendant une semaine au 
Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, 
les meilleurs espoirs de danse 
classique et contemporaine en 

provenance du monde entier. 
Venez assister aux cours, ses-
sions de coaching et conférences 
ouverts au public du lundi 1er au 
jeudi 4 février 2016. 

Un jury composé de neuf per-
sonnalités de la danse de renom-
mée internationale sélectionnera 
les vingt finalistes vendredi 5 
février de 10h à 17h. La finale 
publique aura lieu le samedi 6 
février à 15h. Les six gagnants 
recevront une bourse d’étude 
pour terminer leur formation 
dans l’une des écoles ou com-
pagnies partenaires du Prix de 
Lausanne. 

INFORMATION ET BILLETTERIE : 

 → www.prixdelausanne.org

© GREGORY BATARDON

La Grange de Dorigny

Festivités hivernales

↳ De l’improvisation et opéra de chambre au Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL.

Pour clôturer la saison 2015 sur 
une note d’humour, l’improvisation 
revient pour la quatrième année 
consécutive brûler les planches 
du théâtre. Du 17 au 20 décembre, 
trois spectacles mettent à l’hon-
neur l’audace, le savoir-faire et 
l’inconnu. Entrez dans la poudrière, 
vous ne sortirez pas indemnes des 
Furieuses (mise en scène Alain 
Borek) connues pour leur grain 
de folie, de Sofa (Cie du Cachot) 
qui sublime toute anecdote en tra-
gédie et On n’a pas reçu le mail 
(mise en scène Blaise Bersinger) 
qui met en berne le talent de 
ceux qui écrivent des histoires. 
Le Théâtre La Grange de Dorigny 

Elise Pernet
Théâtre La Grange 
de Dorigny-UNIL

propose également deux stages 
les 19 et 20 décembre pour abor-
der la discipline soit en improvisa-
teur avancé avec Yvan Richardet 
(stage complet), soit pour s’initier 
avec Christian Baumann (il reste 
quelques places). 

Du 8 au 17 jan-
vier 2016, la ren-
trée se fera avec 
l’opéra de chambre 
Sauvage, qui rend 
hommage au com-
positeur et mu-
sicien Dominique 
Lehmann, décédé 
en 2006. D’après 
un livret de Pierre 
Louis Péclat et 
dans une mise en 
scène de Hélène 
Cattin, chanteurs 

lyriques, comédienne et musiciens 
redonneront vie à cette produc-
tion créée en 2002 à l’Oriental 
Vevey. Sauvage met en scène les 
pulsions et les conditionnements 
humains : comment sous le vernis 
des civilités surgit une brutalité 

RENSEIGNEMENTS : 

 → www.grangededorigny.ch 
021 692 21 12 (ou 27). 

RÉSERVATIONS : 

 → 021 692 21 24 ou online 
sur le site.

irrationnelle ? Le processus de 
dévoilement des êtres est au cœur 
de la pièce et explore les dédales 
de la psyché. La musique de 
Lehmann, percussive, mouvemen-
tée, aux accents stravinskiens, 
guide le spectateur dans l’évolu-
tion du récit. Palpitant ! 

Les Furieuses © SYLVAIN RENOU

 
Théâtre de Beausobre

Une vie sur mesure

Loin d’être idiot ou attardé, 
Adrien est juste… différent. A 
mi-chemin entre Forest Gump et 
Billy Elliot, ce gamin doué, beau 
de naïveté, vit une passion défen-
due pour la batterie. Depuis tout 
petit, il transforme joyeusement 
les bruits qui l’entourent en une 
symphonie rythmique des plus 
colorées. Ses doigts claquent, 
ses mains tapent sur tout ce qui 
swingue : barils de lessive, boîtes 
à chaussures, son petit frère…

 
La scène de Beausobre se trans-
forme alors en un univers unique ; 

on y respire des bulles de jazz, 
les corps frémissent au son du 
rock ou de la samba et les cœurs 
s’embrasent à la première bossa 
nova. Vibrant d’un amour pas-
sionnel pour son instrument, 
Adrien lève tout doucement le 
voile sur une histoire aussi drôle 
que bouleversante.

L’écriture subtile de Cédric 
Chappuis souligne un bel éloge 
de la différence, à découvrir le 8 
janvier 2016 à Beausobre. Une vie 
sur mesure nous emmène au cœur 
de la passion, au-delà des appa-
rences, là où musique et huma-
nité se mêlent le temps d’un duo 
exceptionnel : un comédien et une 
batterie. 

CÉLIANE DE LUCA

UNE VIE SUR MESURE

 → Théâtre de Beausobre, 
Morges

 → 8 janvier 2016 à 20h

© NICOLAS DELPIERRE
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

LA LUNE EST BLANCHE
de François et Emmanuel Lepage, 
Futuropolis, 223 pages, 42 fr.

En 2011, le directeur de l’Insti-
tut polaire français invite Emmanuel 
Lepage et son frère François, photo-
graphe, à intégrer une mission scienti-
fique sur la base française antarctique 
Dumont d’Urville en Terre-Adélie. 
Emmanuel Lepage dessine les por-
traits magnifiques de ces scientifiques 
en mission au bout du monde, de ces 
femmes et ces hommes discrets, se 
refusant en héros polaires, se voyant 
au contraire comme les maillons d’une 
chaîne qui œuvre pour l’humanité. 
Tout à la fois bande dessinée docu-
mentaire, reportage, récit de voyage 
et introspection autobiographique, où 
textes, dessins et photos s’articulent 
et se répondent dans une harmonie 
sensible et émouvante.

∂ www.lelivre.ch

MATHEMATICS AND ART :  
A CULTURAL HISTORY 
by Lynn Gamwell, Princeton 
University Press, 576 pages, 62 fr. 90

This is a cultural history of math-
ematics and art, from antiquity to the 
present. Mathematicians and artists 
have long been on a quest to under-
stand the physical world they see 
before them and the abstract objects 
they know by thought alone. Taking 
readers on a tour of the practice of 
mathematics and the philosophical 
ideas that drive the discipline, Lynn 
Gamwell points out the important ways 
mathematical concepts have been 
expressed by artists and demonstrate 
how mathematical ideas are embodied 
in the visual arts. Sumptuous illus-
trations of artworks and cogent math 
diagrams are featured in this compre-
hensive exploration.

ALICE’S ADVENTURES IN 
WONDERLAND - 150TH 
ANNIVERSARY EDITION
by Lewis Carroll, illustrated by 
Salvador Dalí, Princeton UP, 31 fr. 70

In 1865, Charles Lutwidge Dodgson, 
an Oxford mathematician and deacon, 
published a story about a little girl 
who tumbles down a rabbit hole. Thus 
was the world first introduced to Alice 
and her pseudonymous creator, Lewis 
Carroll. This beautiful new edition 
of Alice’s Adventures in Wonderland 
features rarely seen illustrations by 
Salvador Dalí that illuminate the sur-
real yet curiously logical and mathe-
matical realm into which Alice famously 
falls.

In an informative and wide-rang-
ing introduction, Carroll expert Mark 
Burstein discusses Dalí’s connections 
with Carroll, his treatment of the sym-
bolic figure of Alice, and the math-
ematical nature of Wonderland.

MONUMENTAL : RECORDS ET MER-
VEILLES DE L’ARCHITECTURE
d’Alexandre Verhille et Sarah 
Tavernier. Milan Jeunesse, 45 pages, 
30 fr. 90

Fort de son parti pris graphique, 
cet atlas présente un panorama 
de l’architecture mondiale en 200 
constructions remarquables. On y 
plonge dans l’histoire de ce patri-
moine architectural avec une multitude 
d’infos passionnantes sur les spécifi-
cités de chaque bâtiment, sur le mode 
infographique.

Outre cette modeste sélection, vous 
trouverez dans votre cage à livres pré-
férée, au RLC, un vaste choix d’idées 
cadeaux, allant du livre jeunesse au 
beau livre, ainsi que nombre d’articles 
de papeterie de qualité. L’équipe de la 
Librairie La Fontaine EPFL se réjouit de 
votre prochaine visite et vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Sports universitaires

Quatrième FORCETHON TALENT en faveur de la recherche sur le cancer de 
l’enfant

↳ Samedi 14 novembre 2015, la quatrième édition du FORCETHON TALENT s’est déroulée dans une 
ambiance très chaleureuse et sous le soleil.

Près de 700 personnes, spor-
tifs d’élite et amateurs, adultes 
et enfants, coureurs à pied, mais 
aussi marcheurs et nordic walkers 
se sont retrouvés pour parcourir 
11,7 km dans les bois du Chalet-à-
Gobet ou sur les parcours réser-
vés aux juniors (1,8 km et 3,6 km). 
Pour la première fois, la course a 
accueilli des enfants participant 
au programme PASTEC (Promotion 
de l’activité sportive thérapeutique 
pour l’enfant atteint de cancer).

Cette manifestation sportive 
organisée par FORCE (Fondation 
recherche sur le cancer de l’en-
fant) et les Sports universitaires 
de Lausanne, avec la collaboration 
de l’Ecole hôtelière de Lausanne, 
fait partie du Trophée lausannois 
des courses pédestres hors stade. 
Dans ce cadre-là, cette année, 
le FORCETHON TALENT comptait 
double.

Tous les résultats sur le site de 
notre chronométreur MSO Chrono :

 → https://www.mso-chrono.
ch/results/525-forcethon- 
talent/4014/categorie

MEILLEURS TEMPS :

1) Diego Pazos, 00:40:50.168
2) Vincent Bogousslavsky, 
00:40:50.335
3) Léonard Muller, 00:42:25.640.

Une nouvelle fois, petits et grands 
ont partagé un beau moment de 
convivialité : tous rassemblés 

par la cause importante qu’est le 
cancer chez l’enfant. L’intégralité 
du bénéfice de cette manifesta-
tion est destinée à FORCE pour 
le financement de la recherche 
et à la formation en oncologie 
pédiatrique.

Vous trouvez l’historique et 
les photos des différentes éditions 
sur notre site Internet :

 → www.force-fondation.ch
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Autoportrait

Dancing with the Dogs

 

Concours Instagram 16 #EPFLnovember
Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Voici les images les plus belles 
ou les plus originales qui sym-
bolisent le mois de novembre à 
l’EPFL, postées sur Instagram. 
Les photos gagnantes sont le 
coucher de soleil de @malik.
bkn, la mise en scène de fin 
de semestre très réaliste de @
bsnjulia et les reflets lumineux du 
Rolex Learning Center sur fond 
alpin de @tgy.al.
 
Suivez l’EPFL sur Instagram 
et participez à nos prochains 
concours :

 → http://instagram.com/
epflcampus

Ursula Röthlisberger
Professeure SCGC

1er @malik.bkn 2e @bsnjulia 3e @tgy.al

© ALAIN HERZOG

Comics

My favorite pastime is dogdancing 
(DD) since it allows me to combine 
two things that I love: dancing and 
training dogs. DD has started around 
1989 and has since developed rapidly 
into a popular sport in which handler 
and dog(s) perform together a choreo-
graphy with music. The dog can walk 
on his hind legs, jump over the back of 
the handler or even do a handstand, 
anything is allowed as long as the 
health of the dog is not at risk! I have 
done dogdancing with my dogs for 
several years and we have participated 
in several competitions and demons-
tration shows. My dogs simply love it 
since they always learn new things, 
which helps to keep their highly active 
minds busy. © DR
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A la fortune des ducs de Bourgogne
↳ A tout juste deux heures de train de Lausanne, la ville de Dijon offre au promeneur des trésors d’ar-
chitecture et de gastronomie qui en font une destination idéale pour un week-end. Ou plus si entente.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Le train s’arrête en plein centre. Vu 
de Lausanne, on tendrait à consi-
dérer Dijon comme un arrêt un peu 
inutile sur la ligne TGV de Paris… 
L’ancienne capitale des ducs de 
Bourgogne mérite pourtant large-
ment que l’on s’y arrête plus de 
trois minutes ! 

Quelques instants suffiraient 
à traverser les rues piétonnes du 
centre-ville. Pour peu qu’on lève le 
nez au ciel, ils se transformeront 
vite en quelques heures. Aucun 
bâtiment n’y est commun. Le long 
des rues s’égrainent bien plutôt 
de riches palais, d’anciens hôtels 
particuliers aux décors soignés, 
de vastes églises, des façades 
aux colombages noirs ou rouges – 
ces derniers étant historiquement 
peints au sang de bœuf.

SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE

Cette remarquable architecture ne 
doit rien au hasard. Elle remonte 
au temps où les ducs de Bourgogne 
régnaient sur un riche et vaste ter-
ritoire qui s’étendait des portes de 
Genève à la mer du Nord et damaient 
le pion au Royaume de France, leur 
voisin et — souvent — rival. Nous 
sommes au XVe siècle et, à cette 
époque, on ne lésine pas sur les 
signes extérieurs de richesse. Par 
chance, la qualité des matériaux 
et des artisans a permis à nombre 
de bâtiments — plus de 200 sont 
classés monuments historiques — 
de rester en excellent état jusqu’à 
ce jour. Si vous y flânez, prenez le 
temps de contempler les détails! 
Outre les 51 gargouilles qui ornent 

la façade de l’église Notre-Dame, 
de très nombreuses chimères sont 
gravées sur les façades des palais 
et ne manquent pas parfois d’évo-
quer des histoires que l’on devine 
croustillantes. 

À MANGER ET À BOIRE

Qui dit Bourgogne dit aussi, bien 
sûr, gastronomie. C’est l’une des 
plus célèbres appellations viticoles 
françaises, qui produit annuelle-
ment 200 millions de bouteilles de 
vin — surtout blanc. De très nom-
breuses boutiques proposent donc 
des dégustations, généralement 
payantes, même si vous les quit-
tez avec sous le bras des cartons 
de bouteilles aux prix souvent sur-
faits. L’on ne saurait donc que trop 
recommander, lors d’un séjour à 
Dijon, de s’offrir une journée de plus 

EN PRATIQUE…

 → Le restaurant Le Gril’Laure, 
Place Saint-Bénigne, fait 
rôtir de grosses pièces 
de viande devant un âtre 
spectaculaire ;

 → Pour la nuit, l’ancien cou-
vent des cordeliers, datant 
du XIIIe siècle, a été 
transformé en un superbe 
appart’hôtel. A dix minutes 
à pied du centre-ville. 

pour pénétrer dans le vignoble alen-
tour et pousser la porte de quelques 
caves, à la rencontre des vignerons.

Quant aux amateurs de bonne 
chère, les chances sont bonnes 
pour qu’ils ne soient pas déçus. 
Pas toujours légères, les spécialités 
locales telles que les escargots au 
beurre aillé, les œufs en meurette 
– pochés dans une sauce au vin – 
ou le coq au vin ont un sérieux goût 
de reviens-y. Des gougères, petits 
choux au fromage, accompagneront 
fort bien un apéritif ou une dégus-
tation. Différentes formes de pain 
d’épices raviront les becs à sucre 
(non sans vider leur portefeuille); 
les vitrines en présentent d’ailleurs 
d’impressionnants morceaux. Enfin, 
bien sûr, on ne visitera pas Dijon 
sans y goûter de la moutarde. La 
marque la plus connue, qui a pignon 

sur rue, décline le condiment en 
dizaines de saveurs, qui peuvent 
toutes être dégustées, et dont cer-
taines sont servies « à la pression » 
dans des pots en grès réutilisables.

Voir, manger et boire : Dijon 
rassemble tous les ingrédients d’un 
agréable week-end. 

C’est à la place Jean-François Rude, dite aussi du Bareuzei, que se rejoignent les rues 
piétonnes de Dijon. © CREATIVE COMMONS - DENNIS JARVIS@FLICKR

D’innombrables façades sont ornées de 
petits personnages sculptés. © LOÏSE CURCHOD

© CREATIVE COMMONS - KMICHILS@FLICKR


