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↳ Les maths éclairent l’uni-
vers de Star Wars, qui compte 
pas moins de 20’000 person-
nages et 640 communautés.

↳ La technologie s’invite 
dans un spectacle et traduit 
les virevoltes du danseur 
pour créer des émotions.

03 Saga 16 Alumni 31 Culture15 eSport
↳ Depuis 10 ans à Zurich, 
Google emploie de nombreux 
diplômés de l’EPFL. Rencontre 
avec trois d’entre eux.

↳ Plus de 1000 joueurs sont 
attendus pour la 27e édition 
de POLYLAN, du 25 au 28 mars 
prochain au STCC.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !
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Pourquoi l’avenir énergétique
passera par le stockage

↳ Lire en page 18
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Is there room for a rational 
discussion of budget cuts?

Parler des économies de 
manière intelligible ?

Tentons de clarifier le cadre. Il y a 
d’une part de grandes économies 
touchant tous les secteurs du pays 
demandées par le Conseil fédéral 
dans son « plan de stabilisation » 
2017-2019 et soumises à consulta-
tion jusqu’au 18 mars, puis débat-
tues au parlement en automne. 
D’autre part, le message pour 
l’encouragement de la formation, la 
recherche et l’innovation (le « mes-
sage FRI » 2017-2020) qui doit 
poser les objectifs (le mandat de 
prestations) et les crédits cadres 
des quatre prochaines années pour 
tout le domaine FRI. Celui-ci sera 
aussi débattu au parlement, mais 
au printemps alors que la logique 
aurait peut-être suggéré l’inverse. 
Dans les deux cas, des économies 
demandées aux Ecoles polytech-
niques, dont seuls quelques élé-
ments chiffrés sont publiés. 

Cela ressemble tout de même à 
une sacrée mélasse. Que dire ? Les 
économies demandées au domaine 
de la formation, de la recherche 
et de l’innovation sont dispropor-
tionnellement élevées (lire en page 
26). Les deux Ecoles polytech-

niques fédérales sont particuliè-
rement visées, car probablement 
perçues comme trop riches. Enfin, 
les enjeux sont capitaux pour tous 
les futurs étudiants, mais aussi 
et surtout pour le pays dans son 
ensemble : sa capacité de res-
ter à la pointe dans les domaines 
du futur, d’innover, de créer des 
emplois, de garder son niveau de 
vie. 

Voilà pourquoi il est néces-
saire de parler des taxes d’études 
et de replacer cette discussion 
dans son contexte. L’EPFL car-
tonne dans les classements inter-
nationaux ? Son accès est garanti à 
tout détenteur de maturité suisse ? 
Le nombre d’étudiants sur le cam-
pus a augmenté de 100% depuis 
2000, alors que le budget alloué 
par la Confédération à notre Ecole 
a connu une croissance de 68%. Il 
ne faut rater aucune occasion de le 
dire à tout parlementaire qui devra 
débattre puis voter sur la question. 
Et de marteler que réduire aussi 
drastiquement le budget alloué aux 
EPF, oui, c’est mettre en danger la 
Suisse de demain. 
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Let’s try to clarify the framework. 
On one hand, the Federal Council in 
its 2017-2019 stabilization program 
calls for significant cuts across all 
sectors of the country. The program 
will be open for consultation until 18 
March and then discussed in parlia-
ment in the fall. On the other hand, 
the Council’s upcoming dispatch pro-
moting the education, research and 
innovation sector — the ERI Dispatch 
2017-2020 — will set the perfor-
mance mandate (i.e. the objectives) 
and the framework credits for the 
next four years for the entire sector. 
This too will be discussed in parlia-
ment, but in the spring — simple logic 
might have dictated the reverse. In 
both cases, the country’s two Federal 
Institutes of Technology are called on 
to make cuts, yet the related figures 
have not all been published. 

This sounds like a real mess. 
What can one say? The reductions 
sought in the ERI sector are dis-
proportionately high (read more on 
page 26). The two Federal Institutes 

of Technology have been specially 
targeted, probably because they are 
perceived as too rich. The stakes are 
high for all future students, but also 
— and especially — for the entire 
country: Switzerland is jeopardizing 
its ability to remain at the forefront 
of emerging fields, to innovate, to 
create jobs and to maintain its stand-
ard of living. 

This is why we need to talk 
about tuition fees, and try to focus 
on what’s important. Doesn’t EPFL 
stand out in international rankings? 
Isn’t admittance to the school guar-
anteed to anyone who holds a Swiss 
Maturity diploma? The number of stu-
dents on campus has doubled since 
2000, while the budget we get from 
the government has grown by 68%. 
We must take every opportunity to 
say these things to the parliamentar-
ians who will debate and then vote 
on this issue. And we must hammer 
home the fact that reducing our two 
schools’ budget so drastically will 
weaken Switzerland’s future. 
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Passée au crible des maths, la 
saga Star Wars livre des secrets
↳ Grâce à un nouvel outil informatique, des chercheurs de l’EPFL offrent une nouvelle perspective sur 
l’univers de la célèbre série, qui compte pas moins de 20’000 personnages répartis en 640 communau-
tés sur une période de 36’000 ans.

Ceux qui pensent bien connaître 
le monde de Star Wars pourraient 
bien se raviser d’ici la fin de cet 
article. Grâce à un nouvel outil 
informatique, des chercheurs de 
l’EPFL ont pu obtenir des infor-
mations inédites sur la célèbre 
saga. En utilisant une méthode 
basée sur la théorie des graphes  
— qui fait essentiellement appel 
à l’informatique et aux calculs 
mathématiques –, ils ont analysé 
des centaines de pages Internet 
consacrées à la mythique série 
créée dans les années 1970 par 
le réalisateur George Lucas. Mais 
au-delà de cette belle perfor-
mance de « geeks », la démarche 
se révèle potentiellement intéres-
sante pour l’analyse et l’extrac-
tion de données dans de très 
nombreux domaines scientifiques. 

L’univers Star Wars est 
gigantesque. En plus des sept 
longs métrages, il comprend éga-
lement de nombreux documents 
moins connus du grand public, 
tels que des livres, des jeux vidéo 
et d’autres supports, qui ont 
progressivement ajouté des épi-
sodes et complété la saga. Cette 
étude, menée au Laboratoire 
de traitement des signaux 2 de 
l’EPFL (LTS2) dirigé par le profes-
seur Vandergheynst, permet d’en 
prendre la mesure.

80% D’ÊTRES HUMAINS

« Les fans apprendront par 
exemple avec surprise que l’on a 
recensé au total plus de 20’000 
personnages », relève Kirell Benzi, 
doctorant et auteur principal du 
projet. Parmi eux, 7500 ont un rôle 
de premier plan. On compte éga-
lement 1367 Jedis et 724 Siths. 
Tous ces individus se répartissent 
dans quelque 640 communau-
tés différentes sur 294 planètes. 
L’analyse des dix communautés 
principales dévoile d’ailleurs une 
aberration : près de 80% de la 
population de la galaxie seraient 
des humains…

Réseau résultant du calcul des connexions entre les principaux personnages de l’univers étendu de Star Wars (7563 per-
sonnages). Les couleurs correspondent aux 639 différentes communautés. © LTS2/EPFL

Le programme permet non 
seulement de quantifier les pro-
tagonistes et d’identifier leur 
appartenance tribale, mais égale-
ment de les situer dans le temps. 
Un temps très long, puisque l’his-
toire se déroule sur pas moins 
de 36’000 ans, segmentés en six 
périodes principales : avant la 
république, l’ancienne république, 
l’empire, la rébellion, la nouvelle 
république, l’ordre des Jedis. 

« Pour défricher cette impres-
sionnante forêt de données, nous 
nous basons sur l’analyse des 
réseaux, c’est-à-dire sur toutes 
les connexions qu’un person-
nage entretient avec les autres, 
explique Xavier Bresson, cher-
cheur au LTS2. Grâce à ces recou-
pements, on arrive à déterminer 
son époque presque à coup sûr et 
avec une grande précision, sans 
que cette information soit direc-
tement fournie dans les livres ni 
dans les films. » 

TRACER DES CHEMINS

Par cette étude, les chercheurs 
souhaitent avant tout démontrer 
les potentialités de cet outil en 
termes d’extraction et d’analyse de 
données numériques. « Il permet de 
tracer des chemins dans la masse 
d’informations qui s’offre en vrac 
sur le Net », résume Kirell Benzi. 

En présence d’une quantité 
importante de données, les algo-
rithmes développés par les cher-
cheurs du LTS2 offrent un service 
inégalable par des êtres humains. 
Ils sont capables non seulement 
d’extraire des éléments selon des 
critères extrêmement précis, mais 
aussi de générer des liens entre 
eux, de les trier, de les quanti-
fier, d’en dégager le sens et de 
trouver des informations man-
quantes. Le tout à très grande 
vitesse. Enfin, finalisé sous forme 
de graphes interactifs, ce travail 
est rendu plus lisible et aisément 
compréhensible.

A long terme, cet outil pourrait 
être appliqué dans de nombreux 
domaines. « Le jour où suffisam-
ment de documents et archives 
seront numérisés, cette méthode 
pourrait s’avérer très utile pour 
combler certaines lacunes dans le 
registre des connaissances histo-
riques, sociologiques ou d’autres 
branches scientifiques », conclut 
Xavier Bresson. 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
SUR  LE BLOG DE KIRELL BENZI : 

 → http://kirellbenzi.com/
blog/exploring-the-star-
wars-expanded-universe/

AUTRE EXEMPLE D’APPLICATION DE LA 
THÉORIE DES GRAPHES :  
LES ARTISTES DU MONTREUX JAZZ.

 → http://kirellbenzi.com/
blog/montreux-jazz-festi-
val-artists-map/

Sarah Perrin
Mediacom / CTS
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Comprimez ces cellules, elles deviennent 
des cellules-souches !

↳ Une fois comprimées, des cellules se transforment en cellules-souches. C’est la découverte surpre-
nante de chercheurs de l’EPFL. Cette nouvelle méthode pourrait permettre de produire des cellules-
souches à l’échelle industrielle et ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Les cellules-souches sont à la pointe 
de la médecine moderne. Parce 
qu’elles peuvent se transformer en 
cellules de différents organes, elles 
ont un considérable potentiel théra-
peutique, de parkinson au diabète. 
Mais il est difficile d’en produire 
de manière efficace. Des scienti-
fiques de l’EPFL ont développé un 
gel qui stimule la capacité de cel-
lules « normales » à revenir à l’état 
de cellules-souches, simplement 
en les comprimant. Publiée dans 
Nature Materials, cette méthode 
pourrait être déployée pour produire 
des cellules-souches à l’échelle 
industrielle.

Les cellules-souches qui 
présentent un intérêt médical 

Illustration d’une colonie de CSPi dans un gel. © MATTHIAS LUTOLF/EPFL

particulier sont appelées « cel-
lules-souches pluripotentes 
induites » (CSPi). Elles sont 
dérivées de cellules matures et 
adultes, reprogrammées généti-

quement pour se comporter comme 
des cellules-souches (d’où la qua-
lification d’« induites »). 

A l’EPFL, l’équipe de Matthias 
Lutolf vient de développer une 

nouvelle méthode de produc-
tion de cellules-souches. Leur 
approche repose sur un système 
de cultures cellulaires tridimen-
sionnel : un gel nutritif, où sont 
disposées des cellules matures. 
Les chercheurs ont découvert 
qu’ils pouvaient reprogrammer 
les cellules plus efficacement 
qu’actuellement, simplement avec 
la composition du gel de culture. 
En effet, le gel exerce différentes 
forces sur les cellules, en les 
comprimant.

Cette découverte pour-
rait être appliquée à un grand 
nombre de cellules pour produire 
des cellules-souches à l’échelle 
industrielle. L’objectif principal 
du laboratoire de Matthias Lutolf  
reste de mieux comprendre le 
phénomène. 

Traiter le cancer du côlon avec la vitamine A ?

↳ Des scientifiques de l’EPFL identifient la voie biologique qui permet la croissance du cancer 
du côlon et la bloquent avec la vitamine A.

Les rétinoïdes affectent la prolifération et la différenciation des cellules du 
côlon. © J. HUELSKEN/EPFL

Le cancer du côlon, l’un des plus 
meurtriers, est connu pour résis-
ter aux traitements. Or des scien-

tifiques de l’EPFL ont identifié un 
mécanisme biologique qui peut 
être mis à profit pour s’opposer 
aux récidives du cancer du côlon. 
Cette approche active une pro-
téine qui normalement disparaît 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SV/SB

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SV/SB

dans les cellules cancéreuses 
persistantes. Les chercheurs ont 
réussi à la réactiver en utilisant 
de la vitamine A, ce qui élimine 
les cellules cancéreuses, et pré-
vient la formation de métastases. 
Publiée dans Cancer Cell, l’étude 
présente une nouvelle manière de 
traiter le cancer du côlon.

Le laboratoire de Joerg 
Huelsken à l’EPFL a étudié la 
manière dont des cellules diffé-
renciées de l’intestin parviennent 
dans le côlon à partir de cellules-
souches. L’étude a mis l’accent sur 
une protéine appelée HOXA5 qui, 
dans le corps adulte, régule les 
cellules-souches de l’organisme. 
L’équipe de Huelsken a découvert 
que dans l’intestin HOXA5 joue 
un rôle majeur en restreignant 
le nombre de cellules-souches. 
L’étude a montré que les cellules-
souches cancéreuses du côlon 

utilisent un mécanisme biologique 
qui bloque cette protéine. En blo-
quant le gène HOXA5, la cellule-
souche cancéreuse du côlon peut 
croître de manière incontrôlée et 
se répandre, provoquant récidives 
et métastases.

LES RÉTINOÏDES, UN MOYEN DE RIPOSTER

Les scientifiques ont cherché 
comment empêcher le blocage de 
HOXA 5. La réponse est venue d’un 
rétinoïde, un dérivé de la vitamine 
A. Les scientifiques de l’EPFL ont 
trouvé que les rétinoïdes peuvent 
réactiver HOXA5. Chez des sou-
ris atteintes de cancer du côlon, 
le traitement au moyen de réti-
noïdes a bloqué la progression 
des tumeurs et régénéré les tis-
sus. Les chercheurs ont obtenu 
des résultats similaires avec des 
échantillons provenant de patients 
humains 
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Le microscope pour voir les cellules vivantes 
en 3D est sur le marché

↳ Nanolive, spin-off de l’EPFL, a lancé le 14 décembre son microscope pour voir les cellules vivantes 
en relief. Le 3D Cell Explorer pourrait permettre par exemple de donner un éclairage nouveau aux pro-
blèmes d’infertilité.

Mi-décembre, la spin-off Nanolive 
a lancé son microscope d’un nou-
veau genre sur le marché lors de la 
plus grande conférence de biologie 
cellulaire du monde à San Diego. 

Des cellules observées «en direct». © NANOLIVE

Ce nouvel outil d’observation per-
met pour la toute première fois 
de pénétrer visuellement à l’inté-
rieur des cellules vivantes sans 
les endommager. C’est-à-dire sans 
préparation préalable de l’échantil-
lon et sans colorant. 

Le 3D Cell Explorer permet, 

grâce à un logiciel spécifique, de 
colorer les différentes parties 
d’une cellule vivante puis d’ob-
server son comportement et ses 
réactions en temps réel avec une 
résolution de 200 nanomètres. Le 
dispositif fonctionne comme un 
scanner IRM. Il prend des images 
à différentes profondeurs de la 
cellule qu’il recombine ensuite en 
utilisant un logiciel holographique. 
Ce dernier permet de colorer, sur 
la base de son indice de réfraction, 
n’importe quelle partie de la cellule 
scannée.

UTILE POUR LA PROCRÉATION 
MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Les chances de réussites d’un 
recours à la procréation médicale-
ment assistée (PMA), aujourd’hui 
d’environ 30%, pourraient augmen-

ter. Actuellement la seule manière 
d’observer avec la même résolution 
les spermatozoïdes et les ovules 
engendre la mort des cellules. En 
rendant possible d’observer en 
détail les différentes parties des 
ovules et des spermatozoïdes avant, 
pendant et après leur rencontre, 
ce nouvel outil pourrait ouvrir des 
perspectives intéressantes. La 
recherche sur le cancer, les cel-
lules-souches, la thérapie cellulaire 
ou l’histopathologie bénéficiera de 
telles études longitudinales.

Lancée il y a deux ans, la start-
up a grandi jusqu’ici avec des fonds 
d’aide au démarrage et un finan-
cement participatif. Les premiers 
appareils sont destinés aux uni-
versités et aux entreprises biotech, 
medtech, pharmaceutiques ou spé-
cialisées en cosmétique. 

Cécilia Carron
Mediacom

Quand l’éclair frappe à l’envers

↳ Les coups de foudre ascendants sont initiés du sol et remontent vers le ciel. Déclenchées en géné-
ral au sommet des constructions hautes et effilées, ces décharges représentent un sérieux danger 
pour les éoliennes. Une étude de l’EPFL décortique les mécanismes de ce phénomène mal connu.

La foudre, colère du ciel ? Pas tou-
jours. Dans certaines circonstances, 
elle peut être initiée depuis le sol. Ces 
décharges ascendantes peuvent faci-
lement être différenciées des descen-
dantes par l’inversion des branches 
de l’éclair, qui se dirigent vers la cou-
verture nuageuse plutôt que vers la 
Terre. Ce phénomène mal connu fas-
cine un chercheur du Laboratoire de 
compatibilité électromagnétique de 
l’EPFL (EMC), qui a décidé d’en faire le 
sujet de sa thèse. Les résultats de sa 
recherche ont récemment été publiés 
dans le Journal of Atmospheric and 
Solar-Terrestrial Physics.

« Les coups de foudre ascen-
dants sont observés depuis les 
années 1930, mais ce n’est que 
récemment, avec le fort développe-

ment des éoliennes, qu’il est devenu 
un sujet de préoccupation », explique 
Aleksandr Smorgonskii, doctorant au 
EMC Lab.

Ces décharges ne posent pas 
de problème aux antennes de com-
munication ni aux gratte-ciels. En 
revanche, pour les éoliennes, c’est 
une autre histoire… « Les éoliennes 
sont le plus souvent installées en 

Sarah Perrin
Mediacom

montagne, et qui plus est sur les 
crêtes, relève le chercheur. Or, hau-
teur de construction et altitude 
représentent les conditions qui favo-
risent le déclenchement de coups de 
foudre ascendants. Si les mâts sont 
en métal, les pales des hélices sont 
souvent endommagées si ce n’est 
détruites par la puissante charge 
électrique. »

© VICTOR OLLERVIDES

Il s’agit, pour Alexandr 
Smorgonskii, de décortiquer les 
mécanismes de déclenchement de 
ce type de coups de foudre, afin 
que l’on puisse mieux planifier de 
futurs champs d’éoliennes. Pour ce 
faire, il a analysé les données enre-
gistrées durant une quinzaine d’an-
nées sur deux tours, des émetteurs 
radio situés au sommet du Gaisberg 
en Autriche, et du Säntis, en Suisse 
centrale. 

Parmi les chiffres les plus inté-
ressants, il ressort de l’étude que 
ces hautes structures peuvent 
enregistrer jusqu’à cent fois plus 
de décharges ascendantes que de 
descendantes. La plupart de ces 
éclairs issus du sol ne sont pas liés 
à une activité orageuse préalable : 
plus de 80% des coups de foudre 
ascendants sont générés de manière 
autonome. 
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Rendre une campagne virale  
grâce à des algorithmes

↳ SThAR, une spin-off de l’EPFL, fait parler de grandes quantités de don-
nées issues des télécommunications afin d’identifier les moments et les 
lieux les plus opportuns pour délivrer un message. Un outil utile lors de 
campagnes électorales ou publicitaires.

Pour devenir le message dont tout 
le monde parle, l’information doit 
toucher le public cible, mais éga-
lement tomber au bon moment et 
au bon endroit afin de générer une 
cascade de diffusion. SThAR, une 
spin-off de l’EPFL, a mis au point 
des algorithmes qui améliorent les 
chances de faire mouche.

Le programme propose un 
ciblage géographique et temporel 
pour des campagnes de communica-
tion électorales et publicitaires. Ces 
moments et endroits idéaux ne sont 
pas forcément exceptionnels en 
soi quant au nombre de personnes 
directement touchées, mais celles-
ci sont connectées à d’autres, 
elles-mêmes liées à d’autres. 

La jeune entreprise basée à 
l’EPFL Innovation Park propose 
également la programmation des 
différentes actions de commu-
nication sur la durée de la cam-
pagne. Elle donne une prévision 
du nombre de personnes averties 

pour chaque événement et une 
marche à suivre pour maximiser la 
diffusion du message.

Pour obtenir un modèle de 
prévision fiable, les créateurs de 
cette start-up — des physiciens 
— utilisent les données démo-

graphiques et économiques des 
compagnies téléphoniques sur 
plusieurs années. Ces big data 
anonymes, passées au crible des 
algorithmes, permettent de modé-
liser la connectivité entre les 
humains, la mobilité et les com-
portements collectifs liés à des 
endroits et des moments précis. 

DES TESTS CONCLUANTS 
LORS D’ÉLECTIONS EN ESPAGNE

Le système a d’ores et déjà été 
utilisé avec succès. « Nous avons 
par exemple élaboré une campagne 
pour un parti lors d’élections 
locales en Espagne. Il a obtenu 
une augmentation de 100’000 
électeurs en quelques jours après 
avoir suivi les recommandations de 
notre système », explique Hernando 
de Castro, CEO de l’entreprise. 

Cécilia Carron
Mediacom

Tournez une image, une autre apparaît !

↳ Des éléments cachés peuvent désormais être placés dans une image imprimée par jet d’encre 
grâce à un logiciel de l’EPFL. Pour révéler ces éléments cachés, il suffit de retourner le document.

Cacher une image dans une image : 
des scientifiques de l’EPFL ont 
développé un algorithme d’impres-
sion capable de le faire sur des 
feuilles métalliques. Deux images 
sont imprimées simultanément 
avec une imprimante à jet d’encre 
de manière à ce que seule une 
image à la fois puisse être vue 
selon un angle donné. Cette tech-
nique pourrait un jour être utili-
sée comme élément de sécurité 
dans les passeports et la monnaie 
imprimée, de manière à prévenir les 
contrefaçons.

Roger Hersch tient l’image 
imprimée d’un papillon multico-
lore. Puis il la tourne de 90 degrés 
pour révéler une image nouvelle, 
la Mona Lisa. « Les éléments ne 
peuvent être vus qu’au moment de 

Hillary Sanctuary
Mediacom

la rotation, dit Hersch du labora-
toire de systèmes périphériques. 
Cet effet de rotation n’a jamais été 
fait jusqu’ici. »

La technique s’appuie sur 
l’impression en demi-teintes. 
Des points d’encre de cyan, de 
magenta et de jaune sont proje-
tés afin de produire une grande 
variété de couleurs. Les cher-
cheurs ont remarqué que lorsque 
ces demi-tons sont imprimés sous 
forme de lignes sur des feuilles 
de métal, la couleur qui en résulte 
dépend de l’angle de vision. Les 
lignes d’encre perpendiculaires 
à la lumière incidente créent une 
ombre large, apparaissant ainsi 
comme des couleurs « fortes », tan-
dis que les lignes d’encre paral-
lèles à la lumière ne produisent 
pas d’ombre, et apparaissent ainsi 
comme des couleurs « faibles ». 
Lorsque l’on tourne le document 
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imprimé de 90°, les couleurs fortes 
deviennent faibles et les couleurs 
faibles deviennent fortes. Cet 
effet ne serait pas perceptible sur 
du papier. 

Sur la base de ces observa-
tions, les chercheurs ont développé 

à la fois un modèle mathématique 
et un logiciel associé qui prédit 
quelles couleurs seront observées 
selon différents angles de vision. 
Le logiciel supporte l’impression 
à jet d’encre standard, sur des 
feuilles métalliques. 
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Une peau sur les yeux : les inflammations 
détraquent les cellules-souches

↳ Des scientifiques de l’EPFL ont découvert que l’inflammation chronique pouvait amener les cellules 
qui se régénèrent à se développer en des types de cellules nouveaux et aberrants. L’étude met en évi-
dence une approche nouvelle de l’inflammation chronique et pourrait conduire à de meilleurs traitements.

L’inflammation chronique sollicite le 
système immunitaire sur une période 
prolongée, ce qui a pour effet de 
favoriser de nombreux troubles 
liés à l’inflammation chronique. Les 
scientifiques de l’EPFL viennent de 
découvrir un nouvel effet : l’inflam-
mation chronique peut entraîner un 
changement de type cellulaire. Dans 
le cas présent, des cellules de l’œil 
se transforment en peau. L’étude est 
publiée dans Nature Cell Biology.

Beaucoup de tissus contiennent 
une réserve de cellules-souches qui 
les aident à guérir et à s’autore-
nouveler. Soucieux de comprendre 
ce qui se passe dans des condi-
tions d’inflammation chronique, une 
équipe de chercheurs conduite par 
Freddy Radtke, à l’Institut suisse de 
recherche expérimentale sur le can-
cer (ISREC) à l’EPFL, a étudié des 

Des cellules-souches dans la cornée d’une souris deviennent de la peau. © F. RADTKE/EPFL

cellules-souches dans la cornée de 
souris. Pour ce faire, elle a recouru à 
une méthode qui simule l’inflammation 
chronique.

Les scientifiques ont découvert 
que dans la cornée l’environnement 
des cellules-souches avait changé. 
La raison en est à la fois la présence 
de cellules immunitaires, mais aussi 

l’augmentation d’une substance qui 
aide les cellules à coller ensemble 
pour former des structures et des 
organes.

LES CELLULES OCULAIRES DEVIENNENT 
DES CELLULES DE LA PEAU

Les cellules-souches de la cornée 
possèdent des capteurs qui mesurent 

la rigidité des tissus environnants et 
permettent aux cellules de s’adapter 
en conséquence. Si la rigidité change, 
la cellule réagit. Les chercheurs ont 
découvert que l’environnement des 
cellules devenait si rigide que les cel-
lules-souches ont commencé à initier 
des programmes de différenciation 
erronés.

Résultat de cette mauvaise pro-
grammation : les cellules-souches ont 
proliféré et créé de la peau plutôt que 
de la cornée. Chez les humains, ce 
type de changement anormal dans la 
nature des tissus est appelé métapla-
sie, et il est associé à l’inflammation 
chronique. « Notre étude démontre 
un important mécanisme par lequel 
l’inflammation chronique induit un 
comportement anormal des cellules-
souches, dit Freddy Radtke. Cela vaut 
pour plusieurs maladies associées à 
l’inflammation chronique, y compris le 
cancer, et pourrait offrir de nouvelles 
pistes thérapeutiques. 

Jouer au tennis sur un terrain intelligent

↳ Technis, une start-up de l’EPFL, a développé une technologie de jeu augmenté pour les terrains de 
tennis. Un concept qui pourrait être appliqué à d’autres sports dans le futur.

Naïk Londono (à gauche) et Wiktor Bourée. © ALAIN HERZOG/EPFL

Frapper des balles sur un sol 
connecté qui affiche sur un écran 
les impacts, analyse votre jeu 
ou propose des défis interactifs 
entre joueurs. C’est l’innovation 
proposée par Technis, une start-
up établie à l’EPFL et qui vient de 
remporter le Swiss Startups Award 
2015 et la deuxième étape de 
Venture Kick 2015. « Notre objectif 
est de proposer un outil de travail 
au quotidien, sans que le joueur 
doive acheter d’accessoire spé-
cifique », explique Naïk Londono, 
membre fondateur de Technis et 
ancien joueur pro.

Cette technologie incorporée 
au sol du terrain ne se contente 
pas de fournir des statistiques 
sur la performance du joueur, mais 

permet aussi de tester la réalité 
augmentée sur le court. Le spor-
tif peut choisir des objectifs ou 
des défis, et tenter par exemple 
de toucher des cibles virtuelles 
sur le terrain avec la balle. Il peut 
aussi comparer son jeu à celui de 
son opposant ou à des stars de la 
discipline.

UNE SURFACE HIGH TECH

Une petite révolution dans un 
milieu qui profite encore peu des 
avancées de la technologie. « Si 
certains joueurs portent des bra-
celets connectés, peu de spor-
tifs en dehors du circuit pro ont 
l’opportunité de s’entraîner sur un 
terrain équipé de multiples camé-
ras qui permettent de reconsti-
tuer le tracé de la balle », souligne 
Naïk Londono. En intégrant sa 
technologie directement au revê-
tement, Technis veut ainsi pro-

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SV/SB

poser un outil de base sur lequel 
tout un chacun pourra s’entraîner 
sans devoir s’équiper d’autres 
accessoires.

La start-up de l’EPFL va effec-
tuer des tests sur un terrain pilote 

avec les partenaires intéressés, 
avant de pouvoir commercialiser 
son produit. Plusieurs clubs de 
tennis ont d’ailleurs déjà mani-
festé leur intérêt. 
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Les habitants des centres-ville  
voyagent plus mais polluent moins

↳ Les statistiques montrent que les citadins s’échappent à coup de milliers de kilomètres durant 
leurs loisirs. Est-ce un besoin impérieux de verdure ? Les villes doivent-elles être moins denses ? Pas 
si vite : une thèse de l’EPFL bat en brèche la théorie de « l’effet barbecue ».

Pourquoi les habitants des 
centres-ville ont-ils un besoin 
impérieux de s’échapper ? Les 
statistiques montrent qu’ils multi-
plient les kilomètres durant leurs 
loisirs, parcourant souvent des 
distances bien supérieures à celles 
des habitants des banlieues. Une 
recherche de l’EPFL montre que 
loin de compenser un hypothétique 
manque d’espace vert, ces cita-
dins cherchent aussi la densité 
d’autres villes ou la compagnie des 
amis ou de la famille. 

Ces conclusions contredisent 
l’hypothèse selon laquelle ce 
serait pour profiter de la nature 
et du calme qu’ils n’ont pas à 
proximité. On parle d’« effet bar-
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becue » ou d’« effet de compensa-
tion ». Chercheur au Laboratoire 
de sociologie urbaine, Sébastien 
Munafò a analysé deux villes par 
secteurs, Genève et Zurich. En 

matière de mobilité quotidienne, 
pas de surprise : les citadins se 
meuvent peu, tandis que les habi-
tants de la périphérie alignent les 
kilomètres.

En prenant en compte la mobi-
lité occasionnelle, la situation 
s’inverse. C’est en regardant en 
quoi consistent les mobilités de 
loisirs que la théorie de l’effet 
barbecue s’écroule. Le chercheur 
en distingue deux types : les mobi-
lités compactophiles, pour les-
quelles être en ville constitue un 
avantage, et les mobilités naturo-
philes qui profitent des avantages 
des espaces moins denses. Or là, 
le lien entre densité de l’habi-
tat et recherche d’espace vert se 
rompt. Ainsi les citadins genevois 
se révèlent plutôt compactophiles 
alors même que Genève est une 
ville plus dense que Zurich. Les 
hyperurbains zurichois, eux, se 
montrent très naturophiles. Et les 
périurbains recherchent beaucoup 
la nature, surtout à Zurich. 

Anne-Muriel Brouet
Journaliste, TRACE

Une poudre d’escampette pour micropolluants

↳ Les statistiques montrent que les citadins s’échappent à coup de milliers de kilomètres durant 
leurs loisirs. Est-ce un besoin impérieux de verdure ? Les villes doivent-elles être moins denses ? Pas 
si vite : une thèse de l’EPFL bat en brèche la théorie de « l’effet barbecue ».

Les micropolluants sont d’infimes 
traces de produits chimiques 
provenant de médicaments ou de 
produits utilisés dans l’agricul-
ture. Ils constituent une menace 
pour les écosystèmes aquatiques. 
Afin de réduire leur rejet dans la 
nature, on traite les eaux usées 
avec de la poudre de charbon 
actif. Or des chercheurs de l’EPFL 
ont amélioré cette approche en 
utilisant une variante très fine-
ment broyée, qui élimine au moins 
cinq fois plus vite les micropol-
luants. Leur étude pourrait être 
mise en pratique dans les usines 
suisses de traitement des eaux 
usées.

Confrontées à l’augmentation 
des concentrations de micropol-
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luants dans les lacs et rivières 
suisses, les autorités ont demandé 
à une centaine de stations d’épu-
ration de mieux s’équiper pour une 
meilleure élimination de ces subs-

tances. Le traitement à l’ozone 
s’avère efficace. Mais lorsque les 
eaux usées contiennent certains 
composés chimiques, comme les 
bromures, le procédé peut générer 

de nouveaux composés toxiques. 
Le traitement des eaux avec de 
la poudre de charbon actif, plus 
cher et plus énergivore, évite ce 
problème. 

Dans le laboratoire de Tamar 
Kohn, des chimistes environne-
mentaux sont parvenus à démon-
trer que l’utilisation d’une poudre 
de charbon actif très finement 
broyée peut réduire le coût de 
l’élimination des micropolluants. 
La méthode a été testée sur dix 
micropolluants typiques, qui 
ont tous été éliminés plus effi-
cacement : parfois 65 fois plus 
rapidement !

L’Etat suisse veut éliminer 
80% au moins des micropolluants 
dans les eaux usées. Le travail 
des chercheurs de l’EPFL montre 
qu’il faudrait moins de temps et de 
charbon pour y parvenir. 

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC
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L’environnement urbain influencerait-il 
notre poids ?

↳ Les habitants de Lausanne nous permettront peut-être d’en savoir plus sur les causes de l’obésité. 
 Dans les quartiers populaires de l’ouest, le surpoids des résidents résiste aux explications habi-
tuelles. L’urbanisme pourrait être en cause.

Nous ne sommes pas égaux face 
à l’obésité. Si la génétique joue 
un rôle, les principales causes du 
surpoids sont sociales. Médecins 
et géographes ont conjugué leur 
expertise afin de déployer une 
carte lausannoise de l’indice de 
masse corporelle (IMC) et de sa 
dépendance à l’espace. Surprise, 
dans l’Ouest lausannois, notam-
ment, les facteurs habituels ne suf-
fisent pas à expliquer l’embonpoint 
des résidents. 

Plus de 6000 volontaires rési-
dant à Lausanne ont participé à 
l’étude CoLaus. Les données, anony-
misées, ont servi de base à l’étude 
menée par les géographes de l’EPFL 

et les épidémiologistes des HUG et 
du CHUV.

L’adresse des volontaires a per-
mis de dessiner une carte précise 
de l’IMC des Lausannois. IMC favo-

Lionel Pousaz
Mediacom

rables et défavorables s’affichent 
respectivement sous forme de points 
bleus et rouges. On voit notamment 
un très net contraste entre l’Est 
bourgeois et l’Ouest populaire.

Normalement, une fois une pon-
dération appliquée, ces différences 
disparaissent. Or, la carte de l’Ouest 
lausannois reste rouge. « Cela veut 
dire qu’il existe d’autres facteurs 
qui nous ont échappé, ou alors ils 
interagissent de manière plus com-
plexe que l’on ne pense », explique 
Stéphane Joost, chercheur à l’EPFL.

Selon Idris Guessous, coauteur 
et médecin épidémiologiste au CHUV 
et aux HUG, l’urbanisme est sans 
doute la clé pour une meilleure com-
préhension des causes de l’obésité. 
Si elle se vérifie, cette hypothèse 
pourrait constituer un nouvel angle 
d’attaque contre l’obésité. « Quand 
nous comprendrons mieux le phé-
nomène, nous pourrons nous ins-
pirer des banlieues les mieux loties 
pour réaménager certains quartiers 
défavorisés. » 

© EPFL

Un fil d’araignée comme détecteur de molécules

↳ A l’EPFL, des spécialistes des fibres optiques en verre ont réalisé que les soies des arachnides 
possédaient des qualités insoupçonnées pour conduire la lumière et réagir à la présence de certaines 
substances.

Emmanuel Barraud
Mediacom

« C’est inespéré et extrême-
ment prometteur ! » se réjouit Luc 
Thévenaz, professeur responsable 
du Groupe de fibres optiques de 
l’EPFL. Il s’est détourné des fibres 
classiques — en verre — pour 
s’intéresser aux fils de soie fabri-
qués par les araignées pour tisser 
leurs toiles. Des fils cylindriques, 
réguliers, d’une solidité extrême, 
et transparents. Avantage par rap-
port au verre, la soie est composée 
de très longues protéines, dont les 
liens sont sensibles à certaines 
substances chimiques. 

DES CAPTEURS CHIMIQUES 
RÉUTILISABLES

« L’hélice des fibres en soie se 
déroule lorsque des molécules 

polaires, comme l’acide acétique 
ou l’ammoniac, interagissent avec 
ses liens, explique Luc Thévenaz. 
Cela modifie de façon mesurable la 
manière dont les fils conduisent la 
lumière – d’où l’idée d’utiliser ce 
phénomène pour constituer des 
détecteurs chimiques. » 

Cette modification de la struc-
ture de la soie s’est révélée réver-
sible. Un détecteur à base de fil 
d’araignée pourra donc être utilisé 
plusieurs fois. Enfin, la soie est 
un matériau biodégradable, ce qui 
permet d’imaginer des capteurs 
destinés à être intégrés dans un 

organisme sans qu’il soit besoin de 
le retirer ensuite.

A l’EPFL, le doctorant Desmond 
Chow et le postdoctorant Kenny Hey 
Tow travaillent sur des soies natu-
relles, d’un diamètre de 5 microns, 
produites dans un élevage au 
Département de zoologie de l’Uni-
versité d’Oxford par des araignées 
Nephila Edulis, d’origine austra-
lienne. Les fibres ainsi produites 
sont tendues dans de minuscules 
supports, que les chercheurs 
éclairent avec des faisceaux laser. A 
l’autre bout, un analyseur de pola-
risation permet de mesurer d’in-
fimes modifications de la manière 
dont la fibre conduit la lumière. La 
présence d’un gaz interagissant 
avec le fil de soie est ainsi immédia-
tement rendue visible par l’appareil.

Cette recherche est en lice pour 
obtenir des fonds de recherche. 

Kenny Hey Tow, postdoctorant. © ALAIN HERZOG/EPFL
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Du papier, du scotch et un crayon  
pour produire un courant électrique

↳ Fruit du travail d’un postdoctorant de l’EPFL, un petit dispositif construit avec du matériel de 
bureau fournit suffisamment d’énergie pour allumer quelques diodes.

Cécilia Carron
Mediacom

Produire de l’énergie avec du papier 
cartonné, un crayon et du scotch 
teflon ? Une équipe de l’EPFL, en 
collaboration avec des chercheurs 
de l’Université de Tokyo, a mis au 
point un dispositif de 8 cm2 qui 
permet de générer un courant 
considérable. Une manière simple, 
écologique et peu onéreuse de 
faire fonctionner, par exemple, des 
microcapteurs.

Ce générateur d’énergie est 
composé de deux petites cartes 
de papier dont l’une des faces est 
recouverte de crayon papier. Ce 
dépôt de carbone servira d’élec-
trode. Du teflon est appliqué sur 
l’autre face de l’une des cartes. 
Placées l’une sur l’autre, elles for-
ment ainsi un sandwich de deux 
couches de carbone à l’extérieur, 
suivies de deux couches de papier 
et une de teflon. Elles sont fixées 
l’une sur l’autre de manière à ce 
qu’elles ne se touchent pas. Une 
simple pression du doigt sur le sys-
tème fait entrer en contact les deux 
isolants. Une différence de charge 
se crée : positive pour le papier, 
négative pour le teflon. Lorsque les 

deux cartes sont à nouveau sépa-
rées, la charge est répercutée sur 
les zones de carbone qui servent 
d’électrodes. Un condensateur 
placé sur le circuit récupère le 
faible courant généré.

Afin d’accroître le rendement de 
son dispositif, Xiao-Sheng Zhang, 
postdoctorant au Laboratoire de 
microsystèmes de l’EPFL, a utilisé 

du papier de verre. Pressé forte-
ment contre les petites cartes, il 
leur imprime sa surface rugueuse. 
Cette astuce permet d’améliorer de 
6 fois l’efficience du dispositif, et 
d’obtenir un courant suffisant pour 
faire fonctionner des micro- ou des 
nanocapteurs. 

Des applications dans le 
domaine médical sont envisagées. 

Notamment pour alimenter des cap-
teurs ultra low cost en papier pour 
divers diagnostics, particulièrement 
pratiques pour le tiers monde. 

Une alliance romande au sein 
du Parc suisse de l’innovation

↳ Avec le lancement mi-janvier de Switzerland Innovation, la Suisse se 
positionne clairement comme le leader mondial de l’innovation. En Suisse 
romande, le Switzerland Innovation Park Network West EPFL regroupe cinq 
cantons et six lieux.

Switzerland Innovation permettra 
aux entreprises suisses et étran-
gères dotées de départements de 
recherche & développement de 
s’établir sur un des cinq sites de 
Switzerland Innovation (Park Basel 
Area, Park innovaare, Park Zürich, 
Park Biel/Bienne et Park Network 
West EPFL). Switzerland Innovation 
Park Network West EPFL ayant la 
particularité de regrouper cinq can-

tons et six sites : le Campus biotech 
(GE), Blue Factory (FR), Microcity 
(NE), l’EPFL Innovation Park et le 
Biopôle (VD) et Energypolis (VS).

« Nous voulons positionner 
la Suisse parmi les meilleures en 
termes de recherche et d’innova-
tion. C’est ainsi que nous assu-
rerons notre compétitivité sur le 
plan international, notre prospérité 
économique, ainsi que nos places 
de travail », a souligné Johann 
Schneider-Ammann lors du lance-
ment de Switzerland Innovation. 

Dans ce contexte, il est primor-
dial de disposer d’espaces où les 
hautes écoles et les universités 
peuvent collaborer étroitement 
avec l’économie et ainsi créer un 
contexte favorable à l’innovation. 

« En Suisse romande, cinq can-
tons se sont fédérés autour de la 
locomotive que représente l’EPFL. 
Les six sites de l’Innovation Park 
Network West EPFL sont dévelop-
pés autour des antennes de l’EPFL, 
afin d’être toujours au plus proche 
du monde académique et des labo-

ratoires. Ce afin de répliquer le suc-
cès de l’EPFL Innovation Park, et de 
favoriser le transfert d’innovation 
vers des produits qui seront lea-
ders sur le marché de demain », pré-
cise Adrienne Corboud Fumagalli, 
vice-présidente pour l’innovation 
et la valorisation (VPIV) de l’EPFL, 
à laquelle Switzerland Innovation 
Park Network West EPFL est ratta-
ché. En alliant leurs compétences, 
les cantons romands offrent un 
réseau qui couvre une large palette 
des domaines de l’innovation. 

Corinne Feuz
Journaliste, Mediacom/VPIV
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Des résultats sur tous les fronts 
dans la course aux cellules solaires
↳ Deux types de cellules solaires exploitant des technologies très différentes ont fait l’objet d’une 
récente innovation au sein de l’EPFL. Un groupe de chercheurs est parvenu à simplifier la fabrication 
de cellules photovoltaïques en silicium cristallin. En parallèle, un nouveau matériau a été développé 
pour réduire le coût des cellules solaires à base de pérovskite. 

La recherche sur les cellules 
solaires a abouti à deux excel-
lents résultats au sein de l’EPFL, 
tous deux publiés en janvier dans 
la revue Nature Energy. L’un porte 
sur les cellules solaires en silicium 
cristallin — les plus répandues 
dans le monde — et l’autre sur les 
cellules pérovskites, un nouveau 
genre de cellules solaires promet-
teuses et économiques.

DES CELLULES NON DOPÉES 
POUR UN ASSEMBLAGE PLUS FACILE 
ET MOINS CHER

Le premier résultat a été obtenu 
par les chercheurs du Laboratoire 
de photovoltaïque de l’EPFL à 
Neuchâtel, avec leurs collègues 
de Berkeley et de l’Australian 
National University. Ils sont par-
venus à simplifier la fabrication de 
cellules solaires en silicium cris-
tallin sans nuire à leur efficacité. 

Les cellules en silicium cris-
tallin constituent plus de 90% 
du marché mondial des pan-
neaux photovoltaïques. Elles sont 

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Illustration 3D de molécules de FDT sur une surface de cristaux de pérovskite. © SVEN M. HEIN

fiables et leur coût de production 
baisse constamment. Mais des 
progrès sont encore possibles. 
La majorité de ces cellules utilise 
actuellement un procédé appelé 
« dopage », dans lequel des atomes 
étrangers sont ajoutés au silicium, 
ce qui permet de réaliser ensuite 
les contacts électriques. Or cette 
manière induit à la fois des résis-
tances électriques et des pertes 
optiques.

Un consortium international 
de chercheurs dirigé par l’équipe 
d’Ali Javey, de UC Berkeley, a mon-
tré qu’il était possible de suppri-
mer tout dopage dans le silicium 
tout en atteignant un rendement 
de près de 20% et une tension de 
plus de 700 mV, un résultat remar-
quable pour ce type d’approche.

Le procédé de fabrication 
consiste à recouvrir la plaquette 
de silicium de couches ultrafines 
de silicium amorphe, et ensuite de 
créer une asymétrie des contacts 
électriques sur la cellule en dépo-
sant à l’avant de l’oxyde de molyb-
dène et à l’arrière du fluorure de 
lithium. Une couche d’aluminium 
est ensuite déposée à l’arrière de 

la cellule, et une couche d’oxyde 
transparent conducteur à l’avant.

SWISS MADE

Une partie importante des cel-
lules solaires a été réalisée au 
Laboratoire de photovoltaïque 
(PV-Lab) de l’EPFL à Neuchâtel, 
dirigé par Christophe Ballif. Ces 
nouveaux résultats permettent 
d’imaginer toute une palette de 

© PVLAB-EPFL

nouveaux procédés pour réaliser 
des cellules en silicium cristallin à 
haut rendement. 

UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DU COÛT 
DES CELLULES PÉROVSKITES

En parallèle, un deuxième groupe 
de scientifiques de l’EPFL a déve-
loppé un nouveau matériau pour 
réduire les coûts d’un autre type 
de cellules solaires : les cellules à 
base de pérovskite. De quoi réduire 
les coûts du photovoltaïque tout 
en atteignant un rendement de 
conversion électrique de 20,2%. 

Les « cellules pérovskites » 
sont des dispositifs d’un genre 
nouveau potentiellement révo-
lutionnaires, car bon marché et 
à haut rendement. Ces cellules 
utilisent des films constitués de 
pérovskites — un groupe de maté-
riaux partageant une structure 
moléculaire caractéristique. Elles 
requièrent aussi des « matériaux 
transporteurs de trous » coûteux, 
dont la fonction consiste à dépla-
cer les charges positives générées 
par la lumière frappant le film de 
pérovskite. Or les scientifiques 
de l’EPFL ont développé un maté-
riau transporteur de trous consi-
dérablement meilleur marché, qui 
ne coûte qu’un cinquième de ceux 
qui existent, tout en maintenant 
le rendement des cellules solaires 
au-dessus de 20%. 
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Poséidon

Des ordinateurs portables à disposition  
des associations

↳ Dès le 1er février 2016, Poséidon prête un total de 30 laptops à toutes les associations 
ou unités du campus.

L’équipe Poséidon ne pouvant 
pas satisfaire les demandes de 
prêt de matériel informatique 
lors de l’organisation d’événe-
ments par les associations du 
campus, la Fondation pour les 
étudiants de l’EPFL a financé 
un service de prêt d’ordinateurs 
portables, baptisé « Laptops for 
Events ». Toutes les associations 
étudiantes du campus sont invi-
tées à utiliser gratuitement cette 
nouvelle prestation depuis le 1er 
février. 

 Les ordinateurs mis à dis-
position sont neufs. Il s’agit de 
ThinkPad Lenovo modèle T450s, 
conditionnés par lots de cinq 
dans des caisses de transport à 
roulettes, résistantes aux chocs 
et adaptées aux manipulations et 
déplacements lors d’événements 
(photo ci-contre). Six caisses 
sont disponibles pour un total de 

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

30 laptops, le prêt ne se faisant 
que par caisse (soit un minimum 
de 5 laptops). La durée maximale 
du prêt ne peut pas excéder une 
semaine. 

Les ordinateurs sont équi-
pés du système d’exploitation 
Windows 7 Pro, du Pack Office 
2010, LibreOffice 5.0.1.2, des 
navigateurs web Google Chrome 

et Firefox ainsi que VLC pour la 
lecture des contenus multimédia 
et de l’application métier Matlab 
2015. 

Les commandes de matériel se 
passent en ligne, directement sur 
la page descriptive de l’offre du 
catalogue de service des systèmes 
d’information, via le formulaire 
disponible à l’adresse it.epfl.ch 

 
Sondage VPSI

Les utilisateurs EPFL satisfaits 
par le Service Desk SI et Poséidon
↳ Les utilisateurs EPFL ont répondu à un sondage de satisfaction sur les services rendus 
par le Service Desk SI et Poséidon.

Les utilisateurs ayant eu récem-
ment affaire à l’un des services 
Poséidon ou Service Desk SI se 
sont vus, entre juillet et octobre, 
questionnés sur la qualité des 
services reçus.

TRAITEMENT EFFICACE DES DEMANDES 
AU SERVICE DESK SI ET CHEZ POSÉIDON

Avec plus de 200 réponses re-
cueillies et un taux de participa-

tion de plus de 20%, les résultats 
obtenus couvrent un échantillon 
représentatif des utilisateurs des 
systèmes d’information. 

A la question : « Est-ce que 
votre demande a été satisfaite ? », 
80% des personnes ayant eu 
recours au Service Desk SI ont 
répondu : « Oui et le délai de réso-
lution était correct » contre 95% 
pour ceux de Poséidon. On peut 
dire qu’en moyenne plus de 80% 
des utilisateurs du Service Desk 
SI sont globalement satisfaits par 
le traitement de leur demande de 

support contre plus de 90% pour 
Poséidon.

LES RETOURS DES UTILISATEURS 

Dans une perspective d’améliora-
tion continue des services de la 
VPSI, les équipes du Service Desk 
veilleront à intégrer au mieux les 
commentaires des utilisateurs 
sur les processus et les outils de 
support. Le sondage de l’année 
2015 permettra ainsi de corri-
ger un défaut de communication 
lors de la fermeture d’un ticket 
qualifiant un incident. Ces son-

dages auront lieu dès lors chaque 
année. 

sous la rubrique Poséidon. Une 
convention de prêt est ensuite 
établie avec le représentant de 
l’association au moment de la 
réception du matériel auprès du 
Service Desk SI (MA.A0.388). Les 
commandes se font au minimum 
une semaine avant le premier jour 
du prêt. Le prêt est validé par la 
réception du mail de confirmation 
de commande. 

N’hésitez plus et choisissez 
« Laptops for Events » pour vos 
événements sur le campus ! 

SERVICE DESK SI / POSÉIDON

Le Service Desk SI et Poséidon 
vous accueillent du lundi au 
vendredi de 8h à 18h par télé-
phone au 1234, par email au 
1234@epfl.ch ou à l’accueil 
physique au sein du bâtiment 
MA (MA.A0.388).

© AYMAR DE BROSSIN DE MÉRÉ

© AYMAR DE BROSSIN DE MÉRÉ

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI
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Les PolySports
↳ Ils font bien partie du décor de l’EPFL. Anciennement Polylympiques, ils 
en sont cette année à leur quatrième édition. Quatre ans déjà que les fonda-
teurs ont eu l’idée de créer des sortes de mini-Jeux olympiques, au sein de 
l’EPFL, entre les différentes sections.

Le but est de former des équipes 
par section de l’EPFL ou de l’UNIL, 
tous niveaux (de Bachelor et de 
Master) confondus, et de rempor-
ter, au terme des sessions d’hiver 
et d’été, la prestigieuse Cup ! Les 
affrontements sportifs ont lieu 
au Centre sportif de l’UNIL et de 
l’EPFL. Pas moins de 24 sports 
différents sont au programme 
pour cette édition 2016 qui aura 
lieu en mars pour la session d’hi-
ver et en avril pour celle d’été.  

Les traditions ont aussi été 
lancées pour les cérémonies 
d’ouverture et de clôture. La pre-
mière a lieu au mois de février. Elle 
allie les moments solennels aux 
moments un peu moins formels. En 
effet, la soirée est animée par des 
discours de personnalités impor-
tantes dans le monde du sport, 
avec des affrontements entre les 
différentes sections lors d’une 
speech battle, ou simplement un 
petit show de chaque section (la 
chorégraphie des SV est attendue 
chaque année avec plus d’impa-
tience...), le tout suivi d’un apé-
ritif convivial.

Viennent ensuite la session 
d’hiver, en partenariat avec le 
Giant X Tour et la session d’été, 
se déroulant sur 3 week-ends 
durant lesquels ont lieu les sélec-
tions. Un dernier week-end est 
réservé aux finales, où tout le 
monde peut venir encourager sa 
section favorite. 

Concernant la cérémonie de 
clôture, c’est aussi un moment 
phare des PolySports. La sec-
tion gagnante remporte la Cup 
tant convoitée et les équipes qui 
sortent victorieuses des diffé-
rents sports sont récompensées 
à leur tour.

Et pour une édition de ce 
type, pas moins d’une vingtaine 
d’étudiants de l’UNIL et de l’EPFL 
travaillent pendant une année, 
pour que chaque journée de 
sport soit plus mémorable que la 
précédente. 

Sévane Bercher, chargée des 
relations publiques des  
PolySports de l’AGEPoly

 

Qu’est-ce que c’est pour toi les 
PolySports ?

 → Les PolySports sont une 
occasion pour tous les sportifs 
et amateurs de sport du campus 
de se retrouver et de se défier. Le 
public visé est de tous horizons 
et il n’y a pas de limite de niveau. 
L’idée conductrice des PolySports 
est de promouvoir le sport univer-
sitaire, pour cela nous utilisons 
des sports très populaires (foot, 
handball...) pour faire découvrir 
des sports plus discrets (ultimate, 
escrime ...). Le tout est rythmé 
par la poursuite du titre ultime, 
qui sera décroché par la section 

ayant accumulé le plus de points 
dans les différentes disciplines ! 
La section gagnante se doit donc 
d’être non seulement dotée de 
bons sportifs polyvalents, mais 
aussi de leaders charismatiques 
et d’étudiants motivés à repré-
senter les couleurs de leur sec-
tion. Les PolySports sont un 
savant mélange de motivation et 
de performance !

Quels sont les buts de cette 
édition 2016 ? 

 → L’ouverture des inscriptions 
aux étudiants des facultés de 

l’UNIL nous permet d’espérer une 
hausse de fréquentation et nous 
visons les 2000 inscriptions tous 
sports confondus cette année. 
Le but de cette 4e édition des 
PolySports est de faire connaître 
ce nom sur tout le campus. Les 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture ainsi que des épreuves 
comme celle du ski doivent deve-
nir des rendez-vous de l’année 
universitaire !

Le mot du responsable des PolySports, Eric Paic (étudiant en 3e année de  
physique à l’EPFL)

 

Pourquoi devriez-vous partici- 
per ?

 → La réponse est simple : l’am-
biance y est incroyable. Défendre sa 
section tout en s’amusant et par-
tageant autour d’un cadre unique, 
c’est ça l’esprit des PolySports.

Quelle est la relation avec 
l’AGEPoly ?

 →  Les PolySports, c’est un évé-
nement directement sous l’aile 
du comité de direction de l’AGE-
Poly. Ce n’est pas une commis-
sion comme Challenge ou PolyLan. 

C’est grâce à une équipe motivée 
et déterminée que cet événement 
est réalisable.

Le mot du responsable sports de l’AGEPoly, Benoît Truc (étudiant en 3e année 
de physique à l’EPFL)

© DAMIEN CARNAL

© MARGAUX VOUMARD
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L’institut IML célèbre son 25e anniversaire

↳ L’Institut international de management pour la logistique de l’EPFL (IML) étoffe son offre d’ensei-
gnement en créant une Healthcare Supply Chain Academy en partenariat avec Ferring Pharmaceuticals, 
Merck et Supply Chain Operations SA.

L’IML a été créé il y a 25 ans en 
1990, en partenariat avec l’Ecole 
nationale des ponts ParisTech et 
l’AFT-IFTIM (http://iml.epfl.ch) 
avec le support de quelque 40 
entreprises internationales. 

L’offre principale de l’IML 
est l’Executive Master en « Global 
Supply Chain Management », une 
formation d’une année à plein 
temps (6 mois d’enseignement 
théorique suivis d’un stage en 
entreprise). Depuis 2013, l’offre 
a été complétée par un CAS 
(Certificate of Advanced Studies), 
pour lequel les participant∙e∙s 
choisissent 4 modules parmi les 23 
proposés et rédigent un rapport 
de fin d’études. 

L’IML a renforcé sa dimension 
internationale en créant un parte-
nariat avec différentes universités 

Professeur Philippe Wieser
Directeur IML

Diplômé∙e∙s IML 2015. © ALAIN HERZOG

de tous les continents (Université 
de Laval, universités européennes, 
américaines et sud-américaines, 
asiatiques et d’Afrique du Nord) 
et avec des institutions interna-
tionales (UNCTAD, UNHCR, ICRC, 
GS1).

En plus de son enseignement 
postgrade, l’IML développe de 
manière continue des programmes 
d’éducation pour répondre aux 
besoins de formation en Supply 
Chain d’entreprises nationales et 
multinationales.

L’IML a dans ce contexte 
créé la Healthcare Supply Chain 
Academy en collaboration avec le 
Collège du management de la tech-
nologie, Ferring Pharmaceuticals, 
Merck et Supply Chain Operations 
SA. L’objectif est d’organiser un 
CAS en Healthcare Supply Chain 
Management deux fois par année. 
Le premier débutera en juin 2016.

En décembre 2015, 24 nou-
velles personnes ont reçu leur 
Executive Master. A ce jour, plus 
de 900 diplômé∙e∙s représentant 
75 nationalités des 5 continents 
ont déjà reçu leur diplôme de 
l’EPFL-IML. Le partenariat avec 
des entreprises de haut niveau est 
un gage de haute qualité et offre 
aux diplômé∙e∙s des opportunités 
professionnelles très variées. 

 → Plus d’informations :  
http://iml.epfl.ch

 
Association

Création de Summit, l’association de section en MTE

↳ MTE, ces trois lettres ne vous disent pas grand-chose ? Pourtant 
aujourd’hui, plus de 200 étudiants étudient le management de la techno-
logie et l’entrepreneuriat (MTE) au sein du Collège du management de la 
technologie. 

Alexis Frentz
Etudiant MTE MA2

Jusqu’ici, il n’existait pas d’asso-
ciation de section. Nous avons 
le plaisir de vous annoncer que 
c’est maintenant chose faite avec 
Summit !

L’ASSOCIATION A UN TRIPLE OBJECTIF :

 → Créer un esprit de corps au 
sein des étudiants du MTE

 → Mettre en contact les étu-
diants du MTE avec le monde 
professionnel

 → Contribuer à la promotion du 
MTE tant à l’EPFL qu’en dehors.

Mais Summit n’est pas qu’une 
association destinée aux élèves 
du MTE ! En effet nous organisons 
aussi des conférences sur l’innova-
tion/entrepreneuriat/logistique et 
d’autres thèmes du MTE ouverts à 
TOUS les élèves intéressés.

Nous avons aussi le plai-
sir de vous annoncer que l’EPFL 
fait désormais partie d’ESTIEM 
(European Students in Industrial 
Engineering and Management), 
réseau européen d’associations 

étudiantes qui organise divers types 
d’événements toute l’année. Oswald 
Maskens et moi-même avons eu la 
chance de participer à l’assem-
blée générale à Vienne en Autriche 
au mois de novembre. Au cours de 
cette semaine, nous avons beau-
coup appris sur ESTIEM et compris 
sa devise « Work hard, play hard ». 
Nous sommes en train de préparer 
une semaine d’échange pour aller 
visiter l’université d’Istanbul en 
avril et les accueillir à l’EPFL d’ici la 
fin de l’année. Je vous conseille de 
vous rendre sur leur site https://
www.estiem.org/ où ils présentent 
toutes leurs activités. 

En bref, si tu t’intéresses à 
l’innovation, au management et à 
l’entrepreneuriat, suis avec atten-
tion les prochaines activités de 
Summit !

Si tu veux partir découvrir 
la culture nordique en février ou 
assister à des séminaires sur 
le Critical Thinking en Serbie, 
envoie-moi un mail à :

 → alexis.frentz@estiem.org 
et rends-toi sur le site :

 → www.estiem.org 

© DR
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PolyLAN 27 – Animations et eSport 
au programme !
↳ Pour cette 27e édition, PolyLAN a de nouveau vu grand avec un événement destiné à plus de 1000 
joueurs au Swiss Tech Convention Center à l’EPFL. En effet, durant le week-end de Pâques (du 25 au 28 
mars 2016), nous vous proposons plus d’une cinquantaine d’animations diverses et variées ainsi que 5 
tournois d’eSport.

POLYLAN – MAIS QU’EST-CE QUE C’EST 
QUE ÇA ?

PolyLAN est une commission de 
l’AGEPoly composée d’une ving-
taine d’étudiants motivés à 
organiser des LAN-partys (vous 

© DR  — POLYLAN

savez, une réunion de joueurs 
de jeux vidéo scotchés derrière 
leur écran d’ordinateur toute la 
journée !). Depuis plus de 10 ans, 
PolyLAN organise des LAN des-
tinées avant tout aux étudiants. 
Celles-ci sont principalement 
composées d’animations (sortes 
de minicompétitions) sur de nom-
breux jeux vidéo populaires (FIFA, 
Smite, Armagetron entre autres), 
mais également avec quelques 
animations IRL (histoire de dés-
cotcher les gens de leur écran !). 
Pour chaque jeu, un joueur peut 
engranger des points et, en fonc-
tion de son classement final, il 
peut remporter un magnifique prix 
parmi de nombreux lots (pour un 
total d’environ 27’000 francs !). 
PolyLAN propose donc un événe-
ment de qualité avec de nombreux 
jeux durant un week-end inten-
sif et inoubliable (un réseau à la 
pointe, des possibilités de jouer 
H-24, de nombreux lots à la clé).

P27 – POURQUOI DOIS-JE ÊTRE LÀ ?

P27, ce sera LA LAN de l’année en 
Suisse, avec plus de 1000 joueurs, 
une cinquantaine d’animations, 
mais également 5 tournois d’eS-

port. En effet, pour cette édition 
nous mettons en place en com-
pagnie de Wesports (une asso-
ciation s’occupant d’eSport) des 
tournois de Counter-Strike : Global 
Offensive, League of Legends, 
Dota 2, Starcraft 2 et Hearthstone : 
Heroes of Warcraft avec un total 
de 12’000 francs de cash-prize ! Il 
n’y a donc aucune raison de man-
quer un tel événement. Ce sera 
l’occasion de vous confronter 
aux meilleurs joueurs de la scène 
suisse de ces jeux, mais également 
à quelques équipes européennes.

Si tu n’es pas un joueur dans 
l’âme, tu pourras tout de même 
venir nous rendre visite durant 
l’événement et assister aux dif-
férentes compétitions qui seront 
retransmises et commentées par 
des spécialistes de l’eSport qui 
animeront une scène, de quoi 
donner des frissons à toute l’as-
semblée lorsque le challenger 
détrônera le leader.

P27 – LE GUIDE DE SURVIE

Durant le week-end de Pâques, il 
sera tout à fait possible de dormir 
sur place (une salle sera réservée 
pour que chaque joueur puisse y 

déposer son sac de couchage et 
son superoreiller) et de se restau-
rer. En effet, un bar sera ouvert 
afin de permettre aux joueurs de 
se rassasier à toute heure (pizzas, 
hot-dogs, boissons) et il y aura 
même des repas sains aux heures 
adéquates ! Et si tu n’aimes pas 
ça, les commerces alentour seront 
également accessibles !

Pour plus d’informations 
concernant l’événement et pour 
t’inscrire, une seule et unique 
adresse : https://polylan.ch 

Dionys Lugon-Moulin,  
Nicolas Rod, Marc Schär
L’équipe communication de 
PolyLAN

POLYLAN RECRUTE

Si tu es intéressé par l’organisa-
tion d’un événement d’une telle 
ampleur, tant au niveau technique 
qu’au niveau logistique ou organisa-
tionnel, n’hésite pas à nous écrire à 
l’adresse recrutement@polylan.ch, 
tu seras accueilli à bras ouverts ! Si 
tu penses ne pas être à la hauteur 
pour la partie technique, ce n’est 
pas un problème, nous sommes aussi 
ici pour apprendre et tu seras formé 
à ton rythme afin de profiter au 
mieux de ton expérience associative 
au sein de PolyLAN !

 

Trouver un logement en un clic
L’EPFL et l’UNIL gèrent une 
plateforme web d’annonces de 
chambres, colocations ou stu-
dios réservées aux étudiants. 
En 2015, 4576 annonces y ont 
été publiées. 

Quand on étudie à Lausanne, 
la quête d’un chez-soi peut rele-
ver du casse-tête. Pour aider 
les étudiants dans un marché du 
logement difficile, l’EPFL et l’UNIL 
gèrent en commun une base de 
données en ligne rassemblant des 
offres de particuliers, et dont la 
consultation en ligne est réser-
vée aux étudiants et doctorants. 
Un service qui vient compléter les 
offres des foyers d’étudiants avec 
succès, puisque 4576 annonces y 
ont été publiées l’an dernier. 

Logements étudiants

UN LOYER MOYEN DE 747 FRANCS

Deux tiers de ces annonces 
concernent des chambres à louer, 
en colocation ou chez des particu-
liers, et le tiers restant est com-
posé d’appartements et de studios. 
Le loyer moyen d’une chambre était 
l’an dernier de 747 francs par mois, 
un chiffre qui est en légère aug-
mentation chaque année (il s’éle-
vait à 673 francs en 2012) alors 
que le budget logement des étu-
diants reste inchangé et se situe à 
environ 600 à 650 francs par mois. 
L’EPFL et l’UNIL effectuent un 
important travail de communication 
pour sensibiliser les logeurs à ce 
problème, afin de garder des loyers 
abordables pour les étudiants. 

A noter que ces annonces 
concernent en majorité des loge-
ments situés dans la périphérie 
de l’EPFL, avec 1727 annonces à 
Lausanne, 313 à Renens, 257 à 
Ecublens, 242 à Saint-Sulpice, et 
le reste sur les communes envi-
ronnantes (Morges, Prilly, Pully, 
etc.).

La majorité des logements 
sont disponibles pour une loca-
tion de plusieurs mois ou pour 
une durée indéterminée. 86% 
des annonces concernent des 
locations de plus de trois mois, 
même si certaines proposent un 
toit pour une courte durée, prin-
cipalement durant les vacances 
universitaires. 

POUR CONSULTER LES ANNONCES :

 → www.unil-epfl-logements.ch

Le Bureau du logement se tient à 
disposition des étudiants et doc-
torants pour trouver des solutions 
concernant toutes les recherches 
de logement. Plus d’informations 
sur http://logement.epfl.ch/

© ALAIN HERZOG
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Google attire à Zurich  
les talents de l’EPFL
↳ Présent depuis plus de dix ans en Suisse, Google emploie de nombreux diplômés de l’EPFL. 
Témoignages.

William Türler
pour l’EPFL Alumni

« Nous recherchons des col-
laborateurs disposant d’une 
variété de forces et de passions 
et pas uniquement de compé-
tences isolées, ajoute Veronika 
Striessnig. » Parmi les postu-
lants, de nombreux alumni de 
l’EPFL correspondent aux pro-
fils recherchés et deviennent 
collaborateurs. 

« Google est à la recherche de 
gens intelligents, axés sur le tra-
vail d’équipe », résume Veronika 
Striessnig, spécialiste des pro-
grammes universitaires au sein 
du groupe à Zurich. Google Suisse 
est aujourd’hui le plus grand 
centre de recherche de l’entre-
prise en dehors des Etats-Unis. 
Lors des entretiens d’embauche, 
les connaissances liées au poste 
à pourvoir sont évaluées, mais 
également la « Googleyness », soit 
la compatibilité du candidat avec 
la culture de la firme américaine.

 

  

© WALTER BIERI / KEYSTONE

« J’ai appris l’importance des aspects sociaux »

Burak Emir, 38 ans, ingénieur logiciel équipe

Burak Emir a effectué une 
année d’échange à l’EPFL en 
1999/2000. Après avoir obtenu 
son diplôme à la RWTH Aachen 
d’Aix-la-Chapelle, il revient à 
l’EPFL en 2002 et entame un 
doctorat au Laboratoire des 
méthodes de programmation 
(LAMP), qu’il termine en 2007.

En tant que chef, il doit 
maintenir son équipe et les codes 
« à jour » au regard de l’évolution 
de la technologie et des chan-
gements constants en matière 
de commerce. Il doit en outre 
« améliorer l’expérience » des 
utilisateurs, mais aussi coor-
donner avec d’autres équipes 
le développement de nouvelles 
fonctionnalités.

Au-delà des bases tech-
niques, il relève avoir appris deux 
choses fondamentales lors de sa 
formation. D’abord, le fait que 

la poursuite de buts abstraits 
et ambitieux demande du temps, 
de l’engagement, de l’écoute 
et de la communication. « J’ai 
également appris l’importance 
des aspects sociaux qui sous-
tendent les travaux scientifiques 
et techniques. C’est uniquement 
au travers de la collaboration que 
les grandes réalisations peuvent 
voir le jour. » 

« Je vois une différence avec les personnes provenant 
d’autres universités » 
Richard Ekwall, 35 ans, ingénieur logiciel

Richard Ekwall est titulaire d’un 
Master en informatique obtenu 
à l’EPFL en 2002, suivi cinq ans 
plus tard d’un doctorat en infor-
matique. Il travaille aujourd’hui 
en tant qu’ingénieur logiciel 
manager pour la division Google 
Maps. « Mon travail est constitué 
d’un mélange de tâches mana-
gériales, de conception de nou-
veaux systèmes et d’écriture de 
codes. Nous interagissons avec 
plusieurs équipes dans diffé-

rents bureaux chez Google. Notre 
activité affecte des produits par-
tout dans le monde. »

Sa formation l’a aidé à 
acquérir des compétences fon-
damentales en génie logiciel, 
notamment en termes d’analyse 
et de programmation. Elle lui a 
également apporté de solides 
bases en mathématiques. « Je 
vois clairement une différence 
avec les personnes provenant 
d’autres universités ou avec 
celles ne disposant pas d’une 
formation en informatique. » De 
plus, il bénéficie du réseau que 
l’EPFL lui a permis de construire : 
« Je connais beaucoup d’alumni 
de l’EPFL qui travaillent actuelle-
ment chez Google, cela me per-
met de rester informé sur divers 
événements ou opportunités 
intéressants. » 

« Ma formation à l’EPFL m’a permis d’établir ma crédibilité »

Mihajlo Velimirovic, 28 ans, ingénieur logiciel senior

Mihajlo Velimirovic a obtenu 
en 2009 un Master en infor-
matique à l’EPFL, avec spé-
cialisation en « Foundations of 
Software ». Il travaille au sein de 
l’équipe « Search Ads Quality », 
dont la fonction consiste à 
s’assurer que les annonces 
dans les résultats de recherche 
sont les plus utiles et perti-
nentes possibles. Pour ce faire, 
l’équipe utilise diverses tech-
niques d’apprentissage auto- 
matique afin que les publici-
tés améliorent l’expérience des 
usagers. « Ma formation à l’EPFL 
m’a permis d’établir ma crédibi-
lité très rapidement au sein de 
ma première équipe chez Google. 
Après mes études universitaires, 
je disposais de solides bases 
en cryptographie, en réseaux et 
en algorithmes, des domaines 

essentiels pour travailler sur 
des systèmes à grande échelle. 
Par ailleurs, je suis très content 
d’avoir pu acquérir des connais-
sances plus larges que mon seul 
domaine d’étude. J’ai trouvé par 
exemple les cours « Intelligent 
agents » et « Game theory » très 
utiles. » 

EPFL ALUMNI

Pour découvrir les activités et 
services de l’EPFL Alumni, visi-
tez notre website :

 → www.epflalumni.ch

Contact :
 → alumni@epfl.ch
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Un semestre de mise à niveau 
pour repartir sur de bonnes bases
↳ Dès la rentrée prochaine, les étudiants de première année en difficulté devront suivre une mise 
à niveau à plein temps au semestre de printemps. Objectif : leur donner les outils nécessaires pour 
reprendre la première année avec succès.

Une petite révolution attend les 
étudiants dès la rentrée de sep-
tembre. L’EPFL met en place un nou-
veau cours pour permettre à celles 
et ceux qui se retrouveraient en 
difficulté de combler leurs lacunes. 
Son suivi sera obligatoire pour les 
étudiants ayant moins de 3,5 de 
moyenne sur toutes les branches du 
premier bloc (bloc polytechnique) 
à la fin du premier semestre, afin 
d’obtenir les connaissances néces-
saires pour recommencer l’année 
propédeutique avec succès. 

A l’origine de ce nouveau 
cours, un constat : les étudiants 
dont la moyenne est nettement 
insuffisante en décembre n’ar-
rivent pas à rattraper ce retard et 
se retrouvent en échec au mois de 
juin. Ils ont alors la possibilité de 
redoubler leur année, mais sans 
être mieux équipés que lors de 
leur première tentative. Au risque, 
alors, d’échouer à nouveau, ce qui 
leur fermerait les portes de l’EPFL 
après deux ans sans diplôme à la 
clé. Des situations difficiles aux-
quelles veut remédier ce nouveau 
système, en aidant les participants 
à combler rapidement leurs lacunes 
pour avoir de solides chances de 
réussir. Et, le cas échéant, leur per-

Sarah Bourquenoud
Journaliste, DAF

© ALAIN HERZOG/EPFL

mettre de se réorienter après une 
année seulement, s’ils n’arrivent 
pas à un résultat satisfaisant à la 
fin de la mise à niveau : la réussite 
du cours avec une moyenne de 4 
étant obligatoire pour pouvoir répé-
ter l’année propédeutique, même en 
changeant de section. 

Concrètement, un échec au 
cours de mise à niveau ou le fait de 
ne pas le suivre alors qu’on y est 
astreint ne permettra donc plus 
de poursuivre des études à l’EPFL. 
Les étudiants ayant une moyenne 
supérieure ou égale à 3,5 au pre-
mier semestre de l’année propé-
deutique mais qui échouent au 
second pourront répéter leur année 

normalement. Tous les étudiants 
en seconde tentative au premier 
semestre devront avoir au moins 
3,5 sur les branches du premier 
bloc pour poursuivre leurs études. 
A noter que comme l’année propé-
deutique doit être réussie (sauf cas 
exceptionnels) en deux ans maxi-
mum, il n’est pas possible de faire 
une pause en cas d’échec. 

Le cours Polymaths, qui per-
mettait aux étudiants de perfec-
tionner leurs connaissances en 
mathématiques avant ou durant 
l’année propédeutique, sera quant 
à lui supprimé au profit de la mise à 
niveau : il est donné pour la dernière 
fois ce semestre de printemps. 

 → Plus d’information sur 
http://bachelor.epfl.ch/
structure-etudes 

POSITION DE L’AGEPOLY

« L’AGEPoly soutient ce texte, car 
il semble aller dans le sens de 
diminuer grandement les échecs 
définitifs. Dans un premier temps, 
cela évite aux personnes qui sont 
trop éloignées des exigences 
de passer deux ans en première 
année. En effet, la mise à niveau 
permettra de faire cette sélec-
tion en une seule année d’études, 
explique Florent Devillard, res-
ponsable AGEPolytique. Dans un 
deuxième temps, trop d’étudiants 
se retrouvent en échec définitif 
en deuxième voire en troisième 
année. De véritables drames sur-
viennent pour ces étudiants ayant 
passé entre quatre et six ans à 
l’EPFL sans avoir aucun diplôme à 
la sortie. Statistiquement, beau-
coup d’étudiants se retrouvant 
dans cette situation avaient déjà 
des lacunes lors de leur première 
année. Par conséquent, l’AGEPoly 
soutient cette mesure permettant 
de réduire durablement ces situa-
tions terribles. »

 

Semaine du cerveau 2016

FORUMS PUBLICS

 → LA VIOLENCE : MÉCANISMES 
ET CONSÉQUENCES
Violences : une exposition ; 
impact du stress sur le cer-
veau ; stress post-trauma-
tique de la mère, quel effet 
sur la relation mère-enfant et 
sur l’enfant lui-même ?

 → LES CÉPHALÉES, MAUX DE 
TÊTE, DES MOTS AUX MAUX
Les céphalées : de la migraine 
aux casse-têtes diagnos-

tiques ; lorsque la nuque 
fait mal à la tête ; traitement 
chirurgical des céphalées 
chroniques.

 → LE CERVEAU AU VOLANT 
Cerveau et psychotropes 
au volant : quelle conduite ? 
Vieillissement et conduite, 
quand envisager des moyens 
de transport alternatifs ? 
Remise du prix de la meil-
leure thèse en neuros-
ciences publiée en 2015 par 
la Fondation Biaggi de Blasys.

LEÇONS INAUGURALES

Troubles du spectre autistique : 
du diagnostic à l’intervention pré-
coce, par la Prof. Nadia Chabane ; 
de l’épilepsie aux neurotechno-
logies : l’étincelle du chaos, par 
le Prof. Philippe Ryvlin ; entre 
patience et pluripotence, la sclé-
rose en plaques revisitée, par le 
Prof. Renaud du Pasquier.

DATES, HORAIRES ET LIEUX : 

 → www.lasemaineducerveau.ch

Manifestation
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L’avenir énergétique passe par la case stockage

↳ Le stockage est indispensable à l’essor des énergies renouvelables. Inversement, l’abandon du nucléaire et la baisse du recours aux énergies fossiles obligent à trouver des solutions pour répondre à notre 
demande d’électricité au fil des saisons.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste, CEN

Il faut bien se rendre à l’évidence : 
en hiver, la production d’électricité 
en Suisse est insuffisante pour 
répondre aux besoins. Au fil de la 
journée non plus, la production et 
la consommation ne sont guère en 
phase. Il est donc essentiel, pour 
assurer la cuisson du rôti tout 
comme le chauffage hivernal, de lis-
ser ces fluctuations. Soit en étant 
capable d’ajuster la production en 
temps réel, soit en comptant sur 
nos voisins, soit en constituant des 
réserves.

La première option est oné-
reuse : elle requiert de posséder 
des centrales électriques qui ne 
s’enclenchent qu’en cas de besoin. 
C’est de fait le cas de 6% de la 
puissance de production en Suisse. 
La seconde implique une dépen-
dance énergétique, que le pays ne 
souhaite pas forcément. Tandis 
que la dernière option, le stoc-
kage, prend une nouvelle tournure à 
l’heure où l’on se prépare à aban-
donner l’atome et à diminuer notre 
recours aux énergies fossiles pour 
des questions environnementales. 
A long terme, l’objectif est de com-
penser ces baisses par des énergies 
renouvelables tout en se serrant 
la ceinture pour ne pas augmen-
ter notre consommation nationale 
en dépit de la hausse prévue du 
nombre d’habitants.

Soyons donc clairs, les surplus, 
il n’y en aura pas beaucoup au bilan 
annuel. « Nous connaissons même 
avec la production nucléaire un 
déficit de l’ordre de 10% en hiver 
et un excès de 5 à 15 % en été. Le 
recours au photovoltaïque va encore 
accentuer ces écarts saisonniers », 
annonce Daniel Favrat, directeur 
des technologies au Centre de 
l’énergie. Il s’appuie sur les prévi-
sions pour 2035 issues du calcula-
teur Energyscope, mis au point par 
le Centre de l’énergie de l’EPFL. 
Celui-ci montre que, même dans un 
scénario optimiste, la production 
estivale totale comble à peine le 
déficit hivernal.

N’empêche. On peut agir à 
plus court terme. Alors que notre 
demande varie — de 45% entre le 
jour et la nuit, de 15 à 20% entre la 

semaine et le week-end et du même 
ordre entre l’été et l’hiver – cer-
taines usines électriques ont une 
production constante ou imposée. 
C’est le cas des centrales nucléaires 
et hydroélectriques au fil de l’eau 
(sans lac d’accumulation). Il existe 
donc des périodes de surproduction 
et il en va de la stabilité du réseau 
d’évacuer l’électricité excédentaire. 
En outre, les nouvelles énergies 
renouvelables – solaire et éolien – 
sont par nature intermittentes et 
passent de l’excès (un midi cani-
culaire) à la pénurie (un calme plat 
nocturne). En outre, quand il y a 
surplus, évidemment personne n’est 
client pour acheter du courant et, 
afin de ne perdre aucun électron, 
mieux vaut le stocker.

DES SOLUTIONS QUI DÉPENDENT 
DE LA DURÉE

Aussi séduisant qu’il soit, le stoc-
kage de l’électricité présente toute-
fois un défi de taille : l’électricité ne 
se laisse pas conditionner en tant 
que telle. Il faut donc la transformer 
en une autre forme d’énergie qui, 
elle, pourra être stockée. En Suisse, 
pays où la force hydraulique fournit 

56% de l’électricité, on emploie déjà 
les excédents de production pour 
faire du pompage-turbinage, soit 
remplir les barrages. « La Suisse est 
en train d’augmenter son potentiel 
dans ce domaine, mais d’une part les 
capacités sont limitées et d’autre 
part, étant donné les prix actuel-
lement très bas de l’électricité en 
raison surtout de surcapacité de 
production fossile, ces ouvrages 
sont aujourd’hui difficilement ren-
tables », modère Daniel Favrat.

Le pompage-turbinage satisfait 
des besoins à relativement court 
terme. Tout comme les batteries, 
dont la composition varie en fonction 
des utilisations. L’intérêt des batte-
ries est de permettre un stockage 
local, de proximité (voir Micro-grid). 
A l’avenir, le nec plus ultra en termes 
d’efficacité énergétique serait même 
de conserver l’électricité excé-
dentaire dans les batteries de nos 
voitures électriques. Cette option 
implique toutefois que les recharges 
soient connectées au moment où 
le solaire ou l’éolien fournissent le 
maximum de leur potentiel. Ce qui 
n’est aujourd’hui pas le cas des 
recharges à domicile.

UNE QUESTION DE COÛT

Et à long terme ? « L’option la plus 
intéressante pour un stockage sai-
sonnier reste de convertir l’électri-
cité en combustibles synthétiques 
liquides (voir encadré) tels que 
l’hydrogène ou le gaz naturel liqué-
fiés ou encore le méthanol, sou-
ligne Daniel Favrat. Ceux-ci sont 
facilement stockables et peuvent 
aisément se substituer aux car-
burants fossiles, notamment pour 
nos besoins en transport et en 
chauffage. » L’hydrogène peut par 
exemple être injecté dans le réseau 
de gaz naturel, ce qui réduirait de 
fait nos importations de gaz. Tous 
ces combustibles synthétiques 
sont, moyennant un réformage 
préalable, directement conver-
tibles en électricité dans une pile à 
combustible.

Cependant, ces technolo-
gies n’émergeront véritablement 
qu’à une condition, estiment les 
experts : seule une hausse des prix 
de l’électricité permettra leur ren-
tabilité. La pléthore d’électrons 
circulant aujourd’hui sur le marché 
européen invite au gaspillage plutôt 
qu’au stockage… 

Parc solaire EPFL. © JAMANI CAILLET
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L’avenir énergétique passe par la case stockage

↳ Le stockage est indispensable à l’essor des énergies renouvelables. Inversement, l’abandon du nucléaire et la baisse du recours aux énergies fossiles obligent à trouver des solutions pour répondre à notre 
demande d’électricité au fil des saisons.

 

 

Photovoltaïque : minimiser les pertes,  
maximiser l’autoconsommation

Un carburant synthétique non polluant et  
davantage d’indépendance

Andreas Züttel.  
© DR

Directeur du Laboratoire des 
matériaux pour les énergies 
renouvelables (LMER), basé 
à Sion, Andreas Züttel et son 
équipe explorent notamment les 
possibilités de stockage efficient 
de l’hydrogène. « L’enjeu réside 
dans le fait d’obtenir un produit 
stable, que l’on puisse utiliser 
et stocker avec les mêmes avan-
tages que les carburants fossiles 
actuels. Et ce en transférant la 
plus grande partie de l’hydro-
gène, combinée à d’autres maté-
riaux, dans ce produit, en limitant 
les pertes », explique Andreas 
Züttel. La question scientifique 
en filigrane des recherches est 
liée au mécanisme de la réduc-
tion du C02. « Il faut en paral-
lèle maîtriser la liaison entre 
le charbon et l’hydrogène et la 
liaison entre les atomes de char-
bon », poursuit Andreas Züttel.  

Des panneaux photovoltaïques 
sur son toit, c’est magnifique ! 
Mais à midi, c’est parfois le trop-
plein. Les opérateurs craignent 
une surcharge du réseau, et du 
coup des électrons se perdent. 
Dans certaines conditions, cette 
perte représenterait jusqu’à 11% 
de la production photovoltaïque 
individuelle, selon les simula-
tions de Yannick Riesen, qui 
vient de défendre sa thèse sur 
le rendement énergétique et la 
gestion de l’électricité photovol-
taïque. Une des solutions pour 
lisser ces pics de production et 
accroître son autoconsommation 
passe par le stockage journalier 
en batterie.

Le collaborateur au Labo-
ratoire de photovoltaïque et 
couches minces électroniques 
du professeur Christophe Ballif, 
à l’EPFL Neuchâtel, a déve-
loppé un algorithme qui permet 
de contrôler le chargement et 
déchargement d’une batterie 
afin de minimiser les pertes et 
maximiser l’autoconsommation 
de la production photovoltaïque. 
Et ceci indépendamment des pré-
visions météo. « Avec une bat-
terie de 3 kWh, environ la taille 
d’une petite valise, on arrive à 
couper ces pointes de produc-
tion, avance Yannick Riesen. En 
même temps, on augmente l’au-
toconsommation, qui passe de 

30% de la production à 55%. Il 
est possible de viser davantage, 
mais cela requiert une quantité 
de plus en plus importante de 
batteries. »

Actuellement, vu les prix très 
faibles de l’électricité et les coûts 
encore élevés des batteries, l’uti-
lisation de ce type de stockage 
pour favoriser l’autoconsomma-
tion est techniquement faisable, 
mais peu attractive financière-
ment. Toutefois avec l’augmenta-
tion de la part des renouvelables 
et la baisse des prix de géné-
ration du courant solaire, ainsi 
qu’avec la diminution du prix 
des batteries, il pourrait devenir 
intéressant. 

 

A chaque  
météo son  
stockage

Le Laboratoire des systèmes 
électriques distribués du pro-
fesseur Mario Paolone s’est 
constitué en un véritable pro-
totype de miniréseau électrique. 
Il consomme, produit — à l’aide 
de panneaux photovoltaïques 
— et stocke. Mais en fonction 
de la rapidité et de la quan-
tité d’énergie nécessaire, ainsi 
que de la météo, il fera appel à 
trois différents types de stoc-
kage. Soutenu par Leclanché, 
Romande Energie et le canton de 
Vaud, le projet permet aussi une 
gestion intelligente de toutes 
ces ressources. Explications.

Il fait beau, tout va bien. 
Vient un nuage qui fait tomber 
en quelques secondes drasti- 
quement la production d’élec-
tricité solaire. Des supercapa- 
citeurs libèrent alors les élec-
trons nécessaires à répondre à 
ce déficit bref, mais important.

Si le nuage vient à traîner 
de longues minutes, la baisse 
de la production est durable. 
Les batteries au lithium-tita-
nate, stockées dans un contai-
ner, viendront à la rescousse. 
C’est moins rapide, mais beau-
coup plus durable…

Jusqu’à un certain point. Si 
le ciel reste gris toute la jour-
née, il faudra alors faire appel 
à un stockage classique hydro-
gène-pile à combustible.

Il en est de même à plus 
grande échelle. 

Avec les techniques classiques 
de réduction du C02, il résulte du 
méthane, difficile à stocker. Les 
explorations actuelles, et notam-
ment la possibilité d’utiliser des 
nanostructures, ouvrent d’autres 

champs. A côté des expériences 
de sciences fondamentales, 
l’équipe du Professeur Züttel 
construit également un démons-
trateur qui convertit l’énergie 
solaire pour la stocker sous une 
forme d’hydrocarbure. 

Quand la voiture à hydro-
gène pour monsieur et madame 
tout le monde deviendra-t-elle 
réalité ? « C’est toujours le même 
principe, il faut que cela ne soit 
pas plus cher et même moins 
cher et offre un avantage. Mais 
il y a d’autres avantages, comme 
celui d’avoir une mobilité où on 
ne dépend pas de la composante 
politique comme actuellement 
avec les pays arabes. De même, 
on ne pollue pas localement, car 
il n’y a pas d’émission de C02 
avec l’hydrogène. » 

CORINNE FEUZ, MEDIACOM

Container Leclanché. © ALAIN HERZOG
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Charger sa voiture électrique aussi vite  

que faire un plein d’essence
↳ Le jour où faire le plein d’électricité sera aussi rapide que celui d’essence, les voitures électriques 
seront compétitives. Des chercheurs de l’EPFL ont trouvé la solution pour y parvenir sans faire tomber 
le réseau : le stockage intermédiaire.

Les véhicules électriques seront 
réellement compétitifs lorsqu’on 
pourra faire le plein d’électri-
cité aussi rapidement que celui 
de fuel. Si les batteries font des 
progrès de stockage exponen-
tiels, c’est le réseau qui reste le 
maillon faible : comment suppor-
terait-il la recharge simultanée de 
milliers de véhicules ? De surcroît 
si la recharge est ultrarapide, ce 
qui requiert une puissance plus 
que décuplée. Des chercheurs de 
l’EPFL ont trouvé la parade : le 
stockage intermédiaire.

En une minute trente, le 
réservoir d’une voiture diesel est 
capable d’ingurgiter de quoi rou-
ler près de 1000km. Après le même 
temps de charge, la plus perfor-
mante des voitures électriques 
ne roulera pas plus de 6  kilo-
mètres. Pour charger plus vite, la 
seule solution est d’augmenter la 
puissance à l’entrée. Mais il fau-
drait 4,5MW, soit la puissance 
de 4500 machines à laver, pour 
effectuer une recharge aussi 
rapide. Impossible à obtenir avec 
le réseau de distribution sans le 
faire tomber.

EN BASSE OU MOYENNE TENSION

« Nous avons imaginé un sys-
tème de stockage intermédiaire, 
estime Alfred Rufer, chercheur au 
Laboratoire d’électronique indus-
trielle. Ce stockage tampon per-
met de découpler les stations du 
réseau, tout en garantissant un 
niveau de recharge élevé pour les 
véhicules. » Et le tout en utilisant 
le réseau basse tension (celui qui 
arrive dans les foyers) ou moyenne 

tension (distribution régionale), 
ce qui réduit considérablement les 
investissements.

Concrètement, l’élément de 
stockage intermédiaire est une 
batterie lithium-fer, d’une taille 
approximative d’un container mari-
time, qui s’alimente en continu à 
petite puissance sur le réseau. 
Quand une voiture souhaite faire 
un plein express, la batterie tampon 
restitue fissa l’électricité accumu-
lée à celle du véhicule. Le réseau 
n’est même pas sollicité.

Pour prouver que le système 
fonctionne, les chercheurs du 
Centre de l’énergie et du Laboratoire 
d’électronique industrielle de 

l’EPFL, ainsi que leurs partenaires 
de l’EMPA, l’ETHZ et la HES bernoise 
ont construit un démonstrateur. 
Il prend la forme d’une remorque 
contenant la batterie de stockage 
intermédiaire. Elle se recharge sur 
le réseau basse tension et four-
nit dans le quart d’heure les 20 à 
30 kWh nécessaires à la recharge 
d’une batterie de véhicule élec-
trique standard. « Nous voulions 
passer sous la barre psychologique 
de la demi-heure. Mais il reste une 
marge d’amélioration », souligne 
Massimiliano Capezzali, directeur 
adjoint du Centre de l’énergie, qui a 
coordonné le projet.

DIMENSIONNER LES STATIONS 
DE RECHARGE DE DEMAIN

L’intérêt de ce concept est avant 
tout de permettre de dimensionner 
les stations de recharge de demain. 
Il faut imaginer un monde où, pro-
gressivement, les stations-service 
du XXe siècle seront remplacées 
par des stations de recharge élec-
triques. Comme les pompistes éva-
luaient la taille de leurs citernes, 
les futurs fournisseurs d’énergie 
électrique devront estimer la puis-
sance de leur stockage tampon. 

Pour aider au dimensionnement, 
les chercheurs ont donc construit 
une équation qui prend en compte 
différents paramètres : statis-
tiques de trafic sur un tronçon 
donné, estimation du nombre de 
véhicules électriques, capacité de 
charge des batteries, besoin de 
charge des utilisateurs…

Les simulations, sur la base 
de flux réels en Suisse romande, 
montrent que le scénario est 
tout à fait réaliste. Une station 
qui assurerait la recharge rapide 
de 200 véhicules par jour aurait 
besoin d’une capacité de stoc-
kage intermédiaire de 2,2MWh. 
Soit le même ordre de grandeur 
que l’énergie consommée par un 
foyer… en un an. En volume, cela 
correspond grosso modo à quatre 
conteneurs maritimes. « La mobilité 
électrique bouleverse nos habi-
tudes. Il est évident qu’à l’avenir 
plusieurs systèmes de recharge 
– par exemple, lente à domicile et 
ultrarapide lors de longues dis-
tances – vont cohabiter », conclut 
Massimiliano Capezzali. 

ANNE-MURIEL BROUET

JOURNALISTE, CEN

© THINKSTOCK PHOTOS
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Interested by start-ups and entrepreneurship? 
Do not miss the following 4 events

↳ « venture » is the oldest and most renowned Swiss business plan com-
petition. For the first time in 2016, EPFL is a co-organizer of the competition 
which kick-off event took place on February 9th in the Forum of the Rolex 
Learning Center.

But you are welcome to attend the 
next events and enter the competi-
tion now! More on www.venture.ch 

The next Startup Champions 
will welcome Michael Baum, Silicon 
Valley serial entrepreneur, founder 
& CEO of Founder.org, founder of 
Splunk (IPO), founder of 5 other 
startups (5 exits) on February 
24th at noon in the Forum of the 
Rolex Learning Center. Free pizza 
will be served. Come and listen to 
his “Alter the Future”. Registration 
is free but mandatory on www.
founder.org/events 

Become a European entre-
preneur in 12 days: apply to EVP. 
The European Venture Program will 
help you kick-start your business 
into a successful European (ad)
venture! The program is split into 
two sessions:

 → June 30 to July 6, 2016 at 
the École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), 
Technische Universität 
München (TUM), and at 
UnternehmerTUM

 → August 21 to 26, 2016 at 
the Technical University 
in Eindhoven (TU/e) and 
Technical University of 
Denmark (DTU) (please note 
that one-day prior and after 
these dates may be used for 
travel purposes).

Hervé Lebret, VPIV
Inno Grant Entrepreneuriat

Startup support: build your world-class 
startup with Venture Kick and venturelab

↳ Do you have a great business idea? Do you want to build a great startup? Here are a few programs 
that can help you succeed in 2016.

UP TO CHF 130.000 TO KICK-START 
YOUR PROJECT

If you have a promising startup 
project at EPFL and have not yet 
incorporated, Venture Kick can 
empower you with pre-seed capi-
tal, practical business workshops 
and a broad network of investors 
and experts.

 → venturekick.ch 

STARTUP ACCELERATION WORKSHOPS 
BY VENTURELAB

Get the know-how and tools 
required to accelerate the devel-
opment of your startup. The 8 
modules’ program is also a good 
opportunity to get connected with 
a community of startup founders. 

 → Start: February 24th, 2016, at 
EPFL.

 → venturelab.ch/sta 

VENTURE LEADERS IN LIFE SCIENCES, 
VENTURE LEADERS IN TECHNOLOGY

Explore the US market’s potential 
for your startup, in Boston (Life 
Science) or New York (Technology). 
The 1 week intense business 
development trips will enable 
you to meet top industry leaders, 
investors and much more. Apply by 
March 1st, 2016.

 → venture-leaders.ch

 → Application deadline: March 
1, 2016. Find out more at 
www.euroventureprogram.org 

Last but not least, the next 
Lausanne Startup Weekend will 
take place at EPFL on February 
26-28. Please visit http://laus-
anne.startupweekend.org/ 

 → For any question please 
contact the EPFL Innogrants, 
innogrant@epfl.ch

Lara Rossi 

Communications manager, 
Venture Kick and venturelab

TO COME IN 2016 

In the course of 2016, a number of 
additional programs will open to 
innovative startup founders as well 
as scientists: 

ACADEMIA-INDUSTRY TRAINING CAMPS (AIT)

Are you a scientist carrying an early-
stage business idea, which could be 
marketed in India or in Brazil? The 
AIT program will help you assess the 
marketability of your business idea 
in both markets by traveling to Rio or 
Bangalore for 10 days. You will dive 
into the local industry, academia and 
startup scene. The program will end 
with the Swiss Camp and an explora-
tion of the Swiss entrepreneurial eco-
system. Applications will open soon. 

 → venturelab.ch/ait
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Beyond open access
↳ “Experimental investigation of electrical domestic heat pumps equipped with a twin-stage oil-
free radial compressor” is the first thesis published under a Creative Commons (CC) license at EPFL. 
After many years of research, Jean-Baptiste Carré gives access in 2015 to his whole PhD work under 
CC BY license and shows the numerous advantages of these licenses for research and researchers. 
Interview.

Aurore Granval
Information scientifique et 
bibliothèque

Mechanic engineer, J.-B. Carré 
holds a diploma from the Ecole 
d’ingénieurs arts et métiers 
ParisTech. He decides to continue 
his research at the EPFL on the 
development of machines in the 
energy field. 

What was the subject of your 
EPFL thesis?

 → The Industrial Energy Systems 
Laboratory (LENI) was develop-
ing since the 2000s a new heart 
for machines that allows heat-
ing houses in an environmen-
tal friendly way. My PhD thesis, 
achieved in collaboration with 
the Swiss industry, aimed to inte-
grate this new heart in existing 
or pre-industrialized machines. 
The developed products are com-
mercialized on the market of home 
heating machines.

Why did you choose to publish 
your thesis under a CC license?

 → I was using free softwares 
and licenses in my leisure time. I 
wanted my thesis and everything I 
was going to develop, like figures, 
data, graphics, etc., to be reused 
by everybody and that all my 
codes could be supported by open 
source softwares and bookshop. 

Science should be dissemi-
nated, criticized, and reproduced. 
The most effective way to do it is 
to free everything under a license 
obliging only the mention of my 
name as the author.

Which constraints did you face?
 → In my thesis script, I couldn’t 

put figures from scientific arti-
cles. I had to redo them from data 
or ask my colleagues to put their 
pictures under a CC license. 

The thesis was financed by 
the industry, thus the question 
was how to manage the confi-
dentiality and reutilization of my 
work? I considered that all the 
confidential elements belonged 

to the company and they had to 
decide what could become public 
or not. However, everything that 
was useful for realizing the thesis 
(codes, LaTeX sources, scripts, 
data, figures, photos, etc.) are 
under CC BY or GPL license. In my 
thesis, there are no exact plans of 
the machines developed in order 
to not disclose the company stra-
tegic elements, but all the con-
tents that concern the scientific 
aspects are present.

A transparent work implies 
rigor. If I want it to be reused, it 
must be understandable and well 
documented. It is a constraint, 
because it means that you have to 
spend time on that issue. But it is 
an ethical duty for a researcher, 
and publishing my thesis under 
a CC license goes in the same 
direction.

What are the advantages of 
publishing under a CC license?

 → The first advantage is an eth-
ical one. I feel comfortable with my 
work. Everything is open, can be 
reproduced and verified.

I can modify the elements 

of my thesis over time and bring 
corrections freely. The thesis 
peered reviewed version is the 
1.0.2. as long as version 1.1 is not 
achieved, the one on Authorea or 
Github is compatible with the one 
submitted to the thesis jury. 

The technical develop-
ments invested in this thesis 
were expensive. I prefer to make 
everything free, in order to give 
access, rather than keep the 
rights, and thus constraint people 
to bypass what I did in a more or 
less legal way. If my work is easy 
to be reused and capitalized on, I 
have more chances, scientifically 
speaking, that someone under-
stands what I am doing and cites 
me in another work or reuse it.

Why didn’t you choose a non-
commercial clause for your 
thesis?

 → Unfortunately, I do believe 
that change in the world takes 
place in the economic context. I 
prefer that developments I con-
tributed to are useful to mankind 
in a way or another. If a small com-
pany in Cameroon wants to reuse 

my ideas, or any other element 
disseminated in my thesis work, I 
would like it to be reused without 
any legal implications. Likewise, if 
a professor wants to use my work 
in a book or teaching, I wish him to 
do it easily.

What was the opinion of your 
thesis director?

 → He was not against as long as 
CC licenses were compliant with 
the EPFL publishing conditions. 
This can nevertheless be differ-
ent in other laboratories, where 
research subjects are easier to be 
replicated by competing laborato-
ries. In the case of a sterile sci-
entific competition, it is possible 
that professors are against the 
dissemination and reuse of con-
tents, data, etc. Fortunately, my 
thesis director abounded in the 
same opening and dissemination 
direction.

Why did you publish your thesis 
on Authorea (see box)?

 → Authorea is a collaborative 
writing platform, on which it is 
possible to comment and open 

© DR
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discussions on my thesis. This 
particular aspect is interesting, 
because I like the fact that it is 
possible to increase knowledge 
anytime and that a public space 
for discussing exists. 

Disseminate knowledge as 
much as possible, giving access 
to basic knowledge allows to us 
emancipate oneself. Thanks to 

Authorea, anyone, and particu-
larly EPFL researchers who will 
continue my work, can ask ques-
tions on unclear sections, criti-
cize the conclusions or the work.

What are your projects?
 → I am working at the Haute 

Ecole d’ingénieurs in Yverdon. I 
am collaborating in projects on  

technologies related to the ones 
developed of my thesis, in collab-
oration with EPFL. The data I was 
producing during my thesis were 
for my own use. Now I am work-
ing with other people who need 
to use those documents for their 
researches. It implies to set up 
other working procedures, that 
are far above licenses and that 

require good practices to be able 
to collaborate. This is one of the 
aspects I like to explore in the 
work I am currently doing and 
aspects on license and reuse are 
central to this approach. 

SEE COMPLETE TRANSCRIPTION (IN 
FRENCH): 

 → http://go.epfl.ch/JBC

An Authorea site license at EPFL

 

Challenge

 

Some numbers

 

Contact

↳ Have you already 
released content 
under a free license 
or software as part of 
your work or leisure?

↳ Share it with us 
and win one of the 
lots!

↳ More information 
in: 
http://go.epfl.ch/M8

↳ 2013 : platform birth

↳ 50’000 : active users, 126 EPFL accounts

↳ 3300 : articles created 
 (among which 1300 public ones)

 → Do not hesitate to contact EPFL library for more information.

 → 021 693 21 56

 → questions.bib@epfl.ch

 → React on Twitter with #BeyondOAepfl and mention the  

EPFL library account @EPFLlibrary

↳ Born in CERN, Authorea is a tool created by researchers for 
researchers. It allows several people to write a document simulta-
neously, to cite its sources easily, to keep the modification history 
(based on Git) brought to the document, and to access an older ver-
sion anytime. Authorea also allows to pre-format your article for dif-
ferent editors (IEEE, Elsevier, PLoS, Science, Nature, Springer, BioMed 
Central, etc.)

↳ The EPFL Library offers a license that allows you to benefit from a 
premium account, which gives you the opportunity to keep private an 
unlimited number of articles (access to authors only).

↳ www.authorea.com/ 
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GESTION DE PROJETS EUROPÉENS H2020

 → 1er mars 2016
La gestion des projets euro-

péens sous le nouveau programme 
H2020 requiert des connaissances 
spécifiques. Certaines règles ont 
été modifiées par rapport au pro-
gramme FP7. Ce séminaire vous 
donnera les outils nécessaires 
à un suivi efficace des aspects 
administratifs, financiers et RH 
liés à ces projets.

OPTIMISER LA GESTION DE VOS DONNÉES 
DE RECHERCHE

 → 4 mars 2016
Aujourd’hui, les données sont 

au cœur des sciences et de nom-
breux bailleurs de fonds exigent 
la préparation d’un plan de ges-
tion des données pour obtenir un 
financement. Comment réaliser un 
plan de gestion des données et 
quelles sont les bonnes pratiques 
pour optimiser la gestion des don-
nées de la recherche ?

CONNAÎTRE ET GÉRER SES ÉMOTIONS

 → 15 et 16 mars 2016
Les émotions ne s’arrêtent pas 

à la porte de l’entreprise : elles 
y entrent avec vous et ont une 
influence considérable sur votre 
performance et votre bien-être. 
Nous vous proposons de découvrir 
en quoi elles sont des guides puis-
sants, sur lesquels on peut comp-
ter et qu’il est utile d’apprivoiser.

GESTION DES CONFLITS

 → 17 et 18 mars 2016
Les conflits peuvent pertur-

ber la productivité et mettre en 
danger l’atteinte des objectifs 
professionnels. Comment accep-
ter les tensions qui en résultent ? 

Formation du personnel : les séminaires

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

Comment arriver à considérer les 
conflits comme des opportunités 
de progrès et trouver les solu-
tions les plus appropriées pour les 
résoudre ?

 

LABVIEW, CORE III 

 → 22, 23 et 24 février 2016
Pratiquez la conception, 

le développement, le test et 
le déploiement d’applications. 
Apprenez à analyser les exigences 
de votre application, à choisir le 
modèle de conception, à tester et 
déployer votre conception, pour 
réduire le temps de développe-
ment et améliorer l’évolutivité de 
l’application.

LABVIEW, DAQ 

 → 25 et 26 février 2016
En utilisant le logiciel NI 

LabVIEW, des matériels d’acquisi-
tion de données DAQ enfichables 
et du matériel NI CompactDAQ, 
explorez les principes fondamen-
taux de l’acquisition de données 
et du conditionnement de signaux 
sur PC.

BUSINESS OBJECTS (BO) 

 → 29 février 2016
Business Object est un outil de 

reporting utilisé pour extraire les 
données de la base IS-Academia. La 
formation sera principalement axée 
sur la nouvelle version de BO (V4).

LABVIEW, CORE I 

 → 14, 15 et 16 mars 2016
Le cours National Instruments 

LabVIEW Core 1 présente l’envi-
ronnement LabVIEW, ses fonction-
nalités, la programmation par flux 
de données et les architectures 
LabVIEW courantes. Ce cours est 
le moyen le plus rapide de devenir 
productif avec LabVIEW.

Nous vous invitons à consulter 
notre site Internet pour tout ren-
seignement complémentaire et 
inscription.

LEADERSHIP AND SUCCESS IN ACADEMIA

 → March 10 and 17, 2016
Personal leadership, preparing 

for the “tenure-track time crunch” 
now, time management in a multi-
tasking environment. Leading a 
research group: techniques to 
support students to become excel-
lent researchers. Creating a net-
work that supports me in all facets 
of my work. Awareness of factors 
that help develop an academic, 
industry or consulting career.

FIGURE, GRAPHIC AND ILLUSTRATION 
DESIGN FOR SCIENTISTS

 → March 11, 2016
If you feel that your research 

would benefit from better graphi-
cal designs or if you find it difficult 
to express your complex concepts 
visually, then this seminar is for 
you. Participants will learn the 
principles and tools that enable 
them to create better visuals.

STRESS MANAGEMENT 

 → March 14 and 15, 2016
Stress is a bodily reaction 

that helps us cope with difficult 
situations. 

You will learn to identify the 
symptoms and causes of stress 
and also recognise your own reac-
tions to stress so that you can 
manage it. Understanding and 
using sophrology will enable you to 
deal with it more effectively.

LABVIEW, CORE II

 → February 18 and 19, 2016
The Core II course teaches 

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

USING THE GENERAL PURPOSE COMPUT-
ING CLUSTERS AT EPFL

 → March 1st, 2016
Supercomputers play an 

important role in the field of com-
putational science. The Scientific 
IT and Support Center manages 
a variety of computing clusters 
totaling thousands of computer 
cores. In order to exploit these 
machines, we will teach users how 
to submit jobs to the clusters.

ADVANCED REFERENCE MANAGEMENT 
WITH ZOTERO

 → March 3 and 4, 2016
This training course teaches 

how to construct valid and effi-
cient SQL queries (select, insert, 
update, delete, join, create, drop, 
alter) using the popular MySQL 
database (installation and set-
ting, management, construction of 
normalized schemas, views, data 
import/export).

DATA MANAGEMENT ON HPC PLATFORMS 

 → March 29, 2016
Simulation data are very var-

ied in size and in nature and for 
each data type there is an opti-
mal transfer and storage method: 
source files, input files, output, 
big data.

In this workshop the students 
will learn how to handle their data 
when using remote machines for 
computations.

Take a few minutes to look at our 
website for additional information 
and enrolment. 

∂ sfp.epfl.ch
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NCCR-Synapsy Conference

The Neurobiology of Mental Health

↳ The Neurobiology of Mental Health confer-
ence aims at bringing together basic and trans-
lational research leaders.

The program includes a keynote 
lecture by Thomas Insel, for-
mer head of the American NIHM, 
posters presentations and five 
sessions focusing on one major 
cognitive function: Attention 
& Arousal, Learning & Memory, 
Reward & Aversion, Perception & 
Monitoring, Social Processes & 
Communication.

 → The conference will take 
place at the Campus 
Biotech of Geneva, 7-9 April 
2016.

On Thursday, April 7th, a 
‘General-Public’ lecture will be 
organized at Uni-Dufour, Geneva, 
where the importance of transla-
tional science for mental health 
will be discussed and debated. 
Its title is “Transforming Our 
Approach to Mental Illness” and 
will be presented by Thomas Insel.

DETAILED INFO AND REGISTRATION: 

 → www.nccr-synapsy.ch/
conference



26 FLASH
10.02.16Campus

Bourses d’études

STCC

Pourquoi les taxes d’études  
pourraient doubler en 2017

Le SwissTech Convention Center a été élu 
meilleur centre de congrès de Suisse

↳ Le STCC a été désigné vainqueur du Swiss MICE Award 2016 dans la catégorie Centre de congrès.

Christophe Leyvraz
SwissTech Convention Center

Ce choix a été fait par un jury de 
5 personnes issues du monde des 
congrès et de l’événementiel et 
des votes du public, chaque par-
tie représentant 50% des voix. 
Plus de 4600 personnes ont ainsi 
voté et contribué à l’élection du 
STCC comme le Centre de congrès 
de référence en Suisse. 

Nous souhaitons partager 
cet Award avec tous ceux qui, au 
sein de l’EPFL, ont su nous témoi-
gner leur confiance en organi-
sant leurs événements au STCC. 
Ces organisateurs plébiscitent 
notre team en lui accordant, à 
plus 80%, la mention « excel-
lente » dans le questionnaire de 
satisfaction.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
ET DES CLIENTS HEUREUX

Aujourd’hui un team de 20 per-
sonnes soutient des organi-
sateurs issus du campus, mais 
aussi du monde entier à la mise 
sur pied d’événements fantas-

tiques. Ce bâtiment révolution-
naire est le premier centre de 
congrès complètement automatisé 
du monde. Sa technicité permet 
une flexibilité hors du commun 
pour un confort optimal pour les 
congressistes.

Plus de 80% des clients 
décernent la mention « excellent » 
au conseil et à la réactivité des 
collaborateurs du STCC, c’est la 
plus belle satisfaction dont on 
puisse rêver.

En 2015 le STCC a accueilli plus 
de 160 événements et prévoit un 
résultat similaire pour l’année 2016.

Toute l’équipe serait ravie 
de contribuer au succès de 
votre prochain événement, ren- 
controns-nous ! 

© DR

SWISSTECH CONVENTION 
CENTER :

 → +41 21 693 42 42
 → tstcc@epfl.ch 
 → Quelques illustrations : 

http://we.tl/9sPtcAaRNi 

↳ Face à l’ampleur des coupes budgétaires annoncées par Berne, diverses pistes sont étudiées, dont 
la hausse des taxes d’inscription à l’EPFL.

Corinne Feuz
Mediacom

Initialement évoquée par Fritz 
Schiesser, le président du conseil 
des EPF, la hausse des taxes 
d’études a suscité un vif émoi après 
que Patrick Aebischer ait évo-
qué des chiffres concrets dans la 
Schweiz am Sonntag le 24 janvier 
dernier. Le président de l’EPFL a 
annoncé un doublement de la taxe, 
qui pourrait donc passer de 1200 à 
2400 francs en 2017. C’est en effet 
l’une des pistes évoquées, pour les 
deux EPF, pour faire face à l’am-
pleur des coupes budgétaires dans 
la formation et la recherche propo-
sées dans le programme d’écono-
mies du Conseil fédéral. L’occasion 
aussi de tirer la sonnette d’alarme 
sur les menaces qui pèsent sur la 
formation, alors que le Parlement va 
prochainement se pencher sur ces 
problématiques. Pour la seule EPFL, 

le doublement de la taxe permet-
trait de rapporter 9 à 10 millions. La 
somme totale des économies por-
terait quant à elle sur un montant 
de 30 millions pour l’EPFL. D’autres 
mesures, comme le gel des salaires, 
sont envisagées. 

LE DOMAINE DE LA FORMATION PÉNALISÉ

Couper dans le domaine de la for-
mation et de la recherche, alors 
que la Suisse est reconnue pour 
son savoir-faire et son innova-
tion ? La proposition déplaît for-
tement au Fonds national suisse 
de la recherche scientifique, qui 
l’a fait savoir par voie de commu-
niqué. « La Confédération entend 
faire peser près de 20% des res-
trictions budgétaires prévues dans 
son programme de stabilisation sur 
le domaine de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI), 
une intention nettement dispropor-
tionnée et à courte vue politique », 
et de demander que la réduction 

budgétaire globale de 555 millions 
de francs soit révisée à la baisse 
et ne dépasse pas 200 millions. Le 
FNS reconnaît que le domaine de la 
formation, de la recherche et l’inno-
vation doit apporter une contribu-
tion substantielle aux réductions 
de dépenses annoncées par la 
Confédération. Toutefois, celle-ci 
lui apparaît disproportionnée alors 
que le domaine FRI représente 10% 
du budget fédéral. Pareilles restric-
tions contraindraient le domaine à 
freiner sa croissance. Ce que le FNS 
dénonce comme « en nette contra-
diction avec le discours politique 
dominant, qui affirme la nécessité 
de continuer à accorder une prio-
rité financière et politique élevée 
au domaine FRI, compte tenu de 
son importance socio-économique 
majeure pour la Suisse ».

UN PRÉTEXTE POUR L’AGEPOLY

« On n’est pas surpris par cette 
volonté d’augmentation, qui est sur 

la table depuis de longues années, 
avec deux tentatives en 2008 et 
2013. Mais on y est évidemment 
opposé. Pour nous, c’est un frein 
à l’ouverture des études à tout un 
chacun », commente Fabio Zuliani, 
Vice-président de l’AGEpoly. Quid 
des bourses, censées justement 
pallier cela ? « Le problème est qu’il 
y a de très fortes disparités entre 
les cantons, qui ne permettent ni 
homogénéité ni égalité. Ce qui nous 
dérange, c’est que pour nous, il n’y 
a pas vraiment de fondement à cette 
augmentation et que les coupes 
budgétaires fédérales sont plu-
tôt l’excuse que prend la direction 
pour faire passer cette augmenta-
tion. » Pour l’heure, l’AGEpoly suit 
l’évolution de la situation et espère 
une rencontre avec la direction de 
l’EPFL à la rentrée. Rappelons qu’au 
final, c’est le Conseil des EPF qui 
statuera sur le montant des futures 
taxes pour les deux EPF, à une date 
non encore arrêtée. 
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Cours SHS

Anarchitectures d’art brut à l’EPFL
↳ Simon Rodia, créateur hors du commun, a réalisé un ensemble architectural de 17 tours vertigi-
neuses à Los Angeles – dont la plus haute culmine à 30 mètres. La visite permet de sentir la puissance 
de ces créations délirantes qui prennent place dans le quartier désolé de Watts, au bout d’une rue 
sans issue. Une belle métaphore, un acte de rébellion poétique qui fait une nique splendide à un des-
tin sec et rude. Cette création architecturale (contemporaine du Palais idéal du facteur Cheval) sera 
étudiée au cours SHS durant le semestre de printemps 2016.

Les tours de Simon Rodia à Los Angeles. © LUCIENNE PEIRY

Sabato Rodia, originaire d’un 
petit village près de Naples, 
quitte le pays à l’âge 15 ans envi-
ron, vers 1895, fuyant une vie de 
misère, pour retrouver l’un de ses 
frères déjà immigré aux Etats-
Unis. Il passe plusieurs années à 
travailler comme manœuvre dans 
plusieurs villes américaines, se 
marie à trois reprises et divorce 
à chaque fois. La disparition pré-
maturée de l’une de ses filles le 
plonge dans un profond désarroi. 

Rodia, qui se prénomme 
désormais Simon, acquiert vers 
1920 une petite propriété située 
dans un quartier bruyant et sale 
de Los Angeles. C’est là qu’il 
décide d’ériger ses constructions 
fabuleuses, sans plan ni esquisse 
préalables. Rodia construit ses 
17 tours seul, sans l’aide de qui-
conque, sans échafaudage et 
sans échelle, utilisant les struc-
tures mêmes de ses tours sur 
lesquelles il grimpe pour en pour-
suivre la fabrication. Lui-même de 
stature modeste, il mesure 1,47 
mètre, Simon Rodia conçoit des 
constructions de dimensions adé-
quates à sa taille et fait preuve 
d’une agilité étourdissante pour 
se déplacer de haut en bas et 
de l’une à l’autre. Il déploie 
également une grande inventi-
vité dans le décor de ses tours, 
récupérant des matériaux comme 
de la vaisselle cassée, des bris 
de bouteilles, des tessons, des 
coquillages.

Jour après jour, les tours 
prennent de l’ampleur, Rodia tra-
vaillant avec passion et achar-
nement à son œuvre, après son 
travail, souvent pendant la nuit, 
ainsi que tous les week-ends, 
durant plus de 30 ans. Il faut 
dire que l’homme est peu loquace, 
coupe court aux conversations et 
se montre même souvent asocial ; 
il se montre rebelle aux institu-

Lucienne Peiry
Chargée de cours à l’EPFL-SHS

tions et à l’autorité, aux conven-
tions, et plusieurs personnes 
rapportent qu’il est d’un tempéra-
ment anarchiste. 

Aux nombreuses personnes 
qui l’interrogent sur l’origine et la 
raison de ses créations, il donne 
des réponses surprenantes, sou-
vent différentes : « Ma femme est 
morte et je l’ai enterrée sous la 
grande tour » ou « J’ai perdu mon 
travail » ou encore « Parce qu’il y 

a des gens sympathiques dans 
la région ». Autant dire qu’il n’en 
fait qu’à sa tête et poursuit de 
plus belle son travail. Le célèbre 
compositeur, contrebassiste et 
pianiste de jazz Charles Mingus 
habitait à une rue des tours de 
Rodia et regardait souvent Rodia 
travailler (il l’évoque dans sa 
biographie intitulée Beneath the 
Underdog (NY, Vintage Books, 
1991).

Les tours vertigineuses de 
Simon constituent une riposte 
symbolique, une rébellion paci-
fiste, mais elles peuvent aussi 
être interprétées comme un écho 
aux grandes tours de bois et de 
papier que les habitants de Nola, 
près de son village natal, fai-
saient traditionnellement parader 
dans les rues, pour la Festa del 
Giglio, au mois de juin. 

∂ www.notesartbrut.ch

Détail d’une tour. © LUCIENNE PEIRY

Simon Rodia. © DR (PHOTOGRAPHE INCONNU)
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Hommage

Décès du professeur Francis Troyon

Francis Troyon était un visionnaire, 
il alliait science et talents politiques 
pour le développement de l’énergie 
de fusion. « C’était un homme de 
convictions et un enseignant hors 
du commun », estime celui qui lui a 
succédé à la tête du CRPP, le pro-
fesseur Minh Quang Tran.

Après avoir obtenu son 
diplôme d’ingénieur-physicien de 
l’EPUL, en 1957, Francis Troyon 
partit à l’Université de Rochester 
pour sa thèse de doctorat. A son 
retour en Suisse, en 1962, il se 
dédiait à la physique des plasmas 
de fusion. Il devint directeur du 
CRPP en 1981 et professeur ordi-
naire de l’EPFL en 1983.

En tant que chercheur, puis 
directeur du CRPP, il a amené la 

recherche suisse en fusion et en 
physique des plasmas au plus 
haut niveau international. Les 
thèmes scientifiques qu’il avait 
proposés pour le CRPP dans 
les années 1980 ont contribué 
au succès du laboratoire et ont 
encore des prolongements dans 
les travaux actuels du centre. 
Le professeur Troyon a égale-
ment joué un rôle extrêmement 
important dans le programme 

EURATOM-Fusion, tant du point 
de vue de sa stratégie que de sa 
gestion. Son enthousiasme pour 
la formation a profondément mar-
qué des générations d’étudiants 
et de doctorants. 

L’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et le Swiss 
Plasma Center (nouveau nom du 
CRPP) partagent la peine de la 
famille, à qui ils présentent leurs 
plus sincères condoléances. 

↳ Le professeur émérite Francis Troyon, scientifique hors pair et ancien 
directeur du Centre de recherches en physique des plasmas (CRPP) de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, est décédé le 10 janvier à l’âge 
de 83 ans. L’EPFL et le Swiss Plasma Center rendent hommage à ce pionnier. 

Un livre pour dire le rôle vital  
de notre environnement spatial
↳ Co-écrit par l’astronaute suisse Claude Nicollier, Our Space Environment est le premier ouvrage 
consacré à la portion d’espace entourant notre planète. Il en décrit les opportunités, les dangers et 
les enjeux de manière détaillée et richement illustrée.

Sarah Perrin
Mediacom / CTS

La portion d’espace entourant 
notre planète est essentielle pour 
la vie à sa surface. Son rôle et 
son importance sont pourtant mal 
connus. Pour la première fois, un 
ouvrage est entièrement consa-
cré à cette « enveloppe » comprise 
entre une centaine et quelques 
milliers de kilomètres du sol 
terrestre. 

Edité par l’astronaute 
suisse Claude Nicollier, le direc-
teur du Swiss Space Center de 
l’EPFL Volker Gass et coécrit par 
cinq éminents spécialistes du 
domaine, Our Space Environment 
décrit les particularités de l’envi-
ronnement spatial immédiat : son 
fragile équilibre chimique, son 
champ magnétique protecteur, 
son lien avec le soleil, ses réac-
tions aux subtiles variations de 
l’orbite terrestre, ou encore ce 
qui, du cosmos, vient l’influen-
cer. Il liste et détaille les oppor-
tunités qu’il offre, mais aussi les 

dangers qu’il recèle. Le tout de 
manière richement documentée et 
illustrée. 

Notre voisinage spatial 
offre un point de vue privilé-
gié. De cette position affranchie 
des perturbations de l’atmos-
phère, des télescopes observent 
les objets de l’Univers avec une 
extrême précision. Les satellites 
recueillent des données sur l’état 
de notre planète et les chan-
gements climatiques. Les mis-
sions habitées, notamment sur 
la Station spatiale internationale 
(ISS), font avancer la science en 
matière de biologie, de santé et 
de vie en microgravité, préparant 
les expéditions envisagées sur 
Mars ou d’autres planètes. Sans 
oublier l’incroyable développe-
ment des télécommunications, qui 
font partie intégrante de notre 
quotidien.

L’espace, c’est aussi des 
risques. Le livre traite de la 
menace potentielle des météo-
rites, de l’impact des éruptions 
solaires, du danger des radia-
tions ou autres phénomènes 

cosmiques. Un chapitre est 
consacré aux débris spatiaux, qui 
menacent le bon déroulement des 
missions spatiales et la vie des 
astronautes en exercice. 

Ramenant le lecteur sur 
Terre, l’ouvrage le soumet éga-
lement aux défis qui se posent 
aux gouvernements, agences 
spatiales, compagnies privées et 
communautés humaines en géné-
ral : parvenir à gérer ensemble 
cette portion d’espace, en garan-
tir un accès à long terme, tout en 
protégeant la vie et l’environne-
ment de la planète. 

OUR SPACE ENVIRONMENT

 → publié aux Presses poly-
techniques et universitaires 
romandes (PPUR). 

 → Auteurs : Claude Nicollier, 
Roger-Maurice Bonnet, 
Thomas Schildknecht,  
Daniel Neuenschwander, 
Werner Schmutz. 

 → Uniquement en anglais.

 → Pour se procurer le livre: 
http://www.ppur.org/

INTERVIEW DE CLAUDE NICOLLIER ET 
VOLKER GASS: 

 → www.youtube.com/
watch?v=Z7UtBnZc-VI
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Lettre de Screwtape concernant 
l’enseignement de la thermodynamique
↳ Les lettres de Screwtape (« The Screwtape Letters » en anglais) sont des satires épistolaires rédi-
gées par C. S. Lewis où un démon prénommé Screwtape cherche à donner des conseils à son neveu 
Wormwood pour que celui-ci parvienne à créer une confusion totale chez son « patient ». Jean-Philippe 
Ansermet et Sylvain Bréchet s’en sont inspirés pour présenter leur ouvrage Thermodynamique aux 
lecteurs du Flash.

xxxxxxxxxxxxx

 

Cher Wormwood,

L’enseignement de la thermody-
namique est une occasion en or 
de créer une confusion durable 
et tenace dans l’esprit de nos 
jeunes étudiants assidus. Pour 
commencer, définis le premier 
principe de la thermodynamique 
sans faire de lien explicite avec 
la mécanique. Pour ce faire, il 
est très important de mention-
ner l’existence d’une seule forme 
d’énergie : l’énergie interne U. 
Ne discute jamais la relation qui 
lie l’énergie U à l’énergie totale 
E, que les étudiants ont apprise 
au cours de mécanique. Ceci 
va générer un halo de mystère 
autour de U. Par conséquent, ils 
ne vont jamais suspecter l’exis-
tence de la thermodynamique du 
continu.

Introduis le second prin-
cipe de la thermodynamique en 
te basant sur le fonctionnement 
des machines thermiques. Ceci 
va faire forte impression sur 
leurs esprits influençables et 
les persuader que la thermody-
namique se limite à la descrip-
tion physique de ces machines. 
Ils ne vont jamais deviner que la 
thermodynamique est une théo-
rie, une approche phénoménolo-

Jean-Philippe Ansermet,
Sylvain Bréchet

gique décrivant des phénomènes 
aussi divers que la déformation 
de solides ou la chimie. Ainsi, 
dans leur future carrière, ils ne 
vont surtout jamais utiliser cette 
approche dans de nouveaux 
domaines de recherche.

Lorsque tu présentes les 
cycles thermodynamiques, examine 
seulement des processus réver-
sibles et analyse-les uniquement 
en termes de pression p, de volume 
V et de température T. Ainsi, 
les étudiants ne vont pas saisir 
l’occasion de comprendre réelle-
ment l’entropie S en faisant des 
calculs élémentaires sur des pro-
cessus simples. Ils risquent même 
de développer le secret malaise 
consistant à se convaincre que la 
notion d’entropie est un concept 
inutile.

Voici maintenant l’idée géniale 
qui assénera le coup de grâce aux 
étudiants dans le développement 
de leur compréhension physique. 
Lorsque tu introduis le concept 
d’entropie, suis la coutume uni-
verselle consistant à donner une 
expression explicite de l’entropie 
de la forme S = kB lnΩ. Les étu-
diants seront rassurés de l’exis-
tence d’une expression explicite 
pour calculer une entropie, même 
s’ils ne le feront jamais dans le 
cadre du cours de thermodyna-
mique. En revanche, ils ne vont 
pas s’apercevoir qu’on leur a fait 
avaler un « corps étranger » prove-
nant d’une autre théorie physique. 
Ainsi, les étudiants vont apprendre 
inconsciemment à passer allègre-
ment d’une théorie à l’autre. Cette 
confusion va les empêcher à tout 
jamais de tenter d’en créer une 
nouvelle.

J’attire ton attention sur une 
hérésie particulièrement tentante : 
l’introduction du temps dans la 
description mathématique des 
phénomènes thermodynamiques. 
En évitant de faire référence expli-

J.-Ph. Ansermet Sylvain Bréchet

cite au temps, tu crées l’illusion 
que les phénomènes thermody-
namiques se limitent à des états 
d’équilibre et que la notion natu-
relle d’évolution temporelle, c’est-
à-dire de dynamique, est à bannir 
de cette théorie, même si elle en 
porte le nom. Ainsi les liens entre 
les équations fondamentales 
de la mécanique et celles de la 
thermodynamique auront mysté-
rieusement disparu. Les esprits 
désarçonnés des étudiants seront 
alors pleinement atteints de schi-
zophrénie physique.

Surtout, ne dévoile jamais 
les applications de la thermo-
dynamique à la description des 
phénomènes de transport. Le 
monde dans lequel ils vont appli-
quer leur savoir-faire regorge de 
tels problèmes : le réchauffement 

global, la diffusion de polluants, 
l’isolation thermique, les éner-
gies renouvelables. Si tu fais 
l’impasse sur la thermodynamique 
des processus irréversibles, ils ne 
connaîtront même pas le vocabu-
laire nécessaire à la conceptuali-
sation de ces questions.

En conclusion, mon cher 
neveu, si tu mets la main sur 
un exemplaire du livre intitulé 
Thermodynamique publié par 
Jean-Philippe Ansermet et Sylvain 
Bréchet aux Presses polytech-
niques et universitaires romandes 
(PPUR), empresse-toi de le brû-
ler au plus vite sans jamais le 
consulter.

Avec toute mon affection,

Ton oncle Screwtape

 

compléter la formation offerte 
par cet ouvrage. 

Thermodynamique de Jean- 
Philippe Ansermet et Sylvain 
Bréchet, PPUR, 366 pages, 
sortie le 20 février 2016. 

La thermodynamique fait partie 
de la formation de base du scien-
tifique et de l’ingénieur parce 
qu’elle apprend à raisonner à 
partir de principes fondamentaux 
pour notamment rendre compte 
de phénomènes de transport 
comme la diffusion de la chaleur 
et de la matière, qui jouent un 
rôle essentiel dans de nombreux 
développements technologiques. 
Les quatre premiers chapitres du 
livre énoncent les fondements de 
la thermodynamique, les quatre 
suivants illustrent leur appli-
cation à la phénoménologie des 
processus thermiques et les trois 
derniers introduisent la thermo-
dynamique des milieux continus. 
Chaque chapitre contient cinq 
problèmes entièrement réso-
lus, issus d’une longue pratique 
d’enseignement. Un MOOC col-
laboratif (moocs.epfl.ch), coor-
donné par les auteurs, permet de 
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Exposition « RECURRENT » —  
Olivier Cuendet 
↳ Chef d’orchestre, compositeur, improvisateur et peintre, Olivier Cuendet 
tisse des liens entre l’interprétation et la création.

Olivier Cuendet est diplômé en 
orgue et direction d’orchestre. 
Etudes à la Juilliard School, New 
York, et en Italie. Dirige un peu 
partout. En 2006 il fonde l’en-
semble Babel qui revisite le réper-
toire de Vivaldi à Madonna en 
mêlant improvisation, collages et 
compositions originales. Il com-
pose et orchestre de nombreuses 
pièces et mêle la peinture à son 
activité de musicien. 

FRAGMENTS D’INTERVIEW : 

HS : Pourriez-vous d’abord vous 
présenter à nos lecteurs ?

 → OC : Chef d’orchestre, la 
création est ma vraie passion, en 
musique ou dans les arts plas-
tiques. J’ai souvent écrit pour 
des ensembles avec lesquels je 
partais en tournée, j’ai aussi réa-
lisé des orchestrations ou des 
« reworkings » d’œuvres musicales 
déjà existantes. En peinture j’ai 
exposé dans plusieurs galeries. 
Je cherche des ponts entre la 
musique – qui se déroule dans 
un temps déterminé – et la pein-
ture qui existe hors du temps ; 
à chaque fois je dois réinventer 
quelque chose.

Comment définiriez-vous votre 
art et votre façon de travailler ?

 → Je ne fais pas une grande dif-
férence entre mon travail musical 
et pictural. Le médium, le geste 
et le rapport au temps changent 
radicalement, mais le fond est le 
même : communiquer, construire 
une forme, faire apparaître des 
tensions, relier deux sons, deux 
points, donner vie et chair à des 
images intérieures. En tant que 
musicien, à partir de la partition, 
je cherche à remonter le chemin 
emprunté par le compositeur pour 
essayer de retrouver l’idée pre-
mière et en restituer une image 
sonore aussi juste que possible. 
Comme compositeur, improvisa-
teur ou peintre, je fais le che-
min inverse ; partant d’une idée, 

Homeira Sunderland
Curatrice

je cherche à la transformer en 
signes à travers un médium musi-
cal ou plastique. N’ayant pas 
fait d’études spécifiques en art 
plastique, je n’ai pas les mêmes 
présupposés et fonctionnements 
« professionnels » qu’en musique 
et suis donc peut-être plus libre.

Où et comment trouvez-vous 
votre inspiration ?

 → Un point de départ important 
pour moi, en musique ou peinture, 
c’est le lieu concerné, l’architec-
ture, l’acoustique, la lumière, le 
contexte… Pour l’exposition à 
l’ELA, la question pour moi était 
d’abord comment exposer dans ce 
lieu où les contraintes sont parti-

culières : les gens viennent là pour 
faire une pause, manger, travail-
ler et non pas pour regarder des 
tableaux ; la proximité de ceux-ci 
qui contraint à les accrocher trop 
haut pour éviter que quelqu’un les 
touche. J’avais une série peinte 
et dessinée au printemps passé, 
prête à être exposée, mais cela 
ne jouait pas du tout, trop fragile, 
trop intime, impensable dans ce 
lieu ! 

Je buvais une tasse de thé 
et mangeais un cœur de France 
vendu à la cafétéria tout en regar-
dant ce lieu fréquenté par de 
futurs techniciens, le regard rivé 
à leurs ordinateurs… que faire ? 
J’étais convaincu qu’il fallait trou-

ver une solution différente pour ce 
lieu.

Encouragé par une amie —
subtile et stimulante complice de 
cette aventure — j’ai fait un choix 
simple et radical qui m’a forcé à 
recommencer tout et a guidé ce 
projet : utiliser un médium et des 
outils très communs et prendre 
comme sujet ce que j’avais sous 
les yeux  : ce cœur de France dans 
mon assiette et les balais que je 
voyais dans un coin, cachés der-
rière un rideau. J’ai donc troqué 
mes pinceaux pour des brosses à 
récurer, mes couleurs Sennelier 
pour de la peinture industrielle 
et la toile de lin pour des car-
tons d’emballage trouvés dans 
la rue. Divine surprise, ce fut un 
plaisir immédiat, une stimulation 
étonnante, le moyen de secouer 
mon travail et de trouver de nou-
velles pistes et l’énergie de la 
découverte !

Quels sont aujourd’hui vos buts 
et vos attentes concernant 
votre art ?

 → J’ai souvent cherché des 
points communs entre certains 
de mes auteurs favoris — par 
exemple en musique Anton Webern 
et György Kurtág, en peinture 
Henri Matisse, Cy Twombly ou 
Gerhard Richter — et une des 
réponses que je trouve, c’est une 
tendance à la simplicité, l’art de 
dire beaucoup avec une économie 
de moyen radicale. Alors voilà un 
de mes buts : arriver à approcher 
cette simplicité de moyens, dire 
plus avec moins, être radical sans 
ennuyer ! 

OLIVIER CUENDET

 → Exposition : du 1er mars au 
12 avril 2016 

 → Galerie ELA, cafétéria des 
bâtiments EL , ELA 010

 → Informations : astie.epfl.
ch ou 021 693 28 23

 → Site web :  
www.cuendet.info/
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Danse : une rencontre entre art 
et innovation technologique
↳ Comment imaginer une écriture pour la danse, pour cet art éphémère, qui disparaît au moment même 
où il est créé ? Les virevoltes du danseur inspirent des émotions. Que donneraient ces mouvements 
s’ils étaient suivis à la trace et retranscrits sous forme de graphisme ?

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

La performance « TRACES » crée cette 
« écriture » en s’alliant à la technolo-
gie d’analyse du mouvement. Grâce 
à une technique développée par Gait 
Up, une start-up issue de l’EPFL, les 
oscillations d’une danseuse sont 
captées puis retranscrites en temps 
réel en signaux artistiques, le tout 
porté par une composition musicale 
originale.

Sur scène, un percussion-
niste donne le rythme en jouant de 
ses congas, vibraphone et grosse 
caisse. Une danseuse, dont l’un 
des chaussons est muni d’un cap-
teur, danse et ses mouvements 
se dessinent en simultané sur un 
grand écran. 

© ALAIN HERZOG

PERFORMANCE TRACES
FORUM ROLEX LEARNING CENTER

MARDI 15 MARS À 18H45

 → Entrée libre sur inscrip-
tion :  
http://culture.epfl.ch/
traces

 
Musique  — AUMC

Créée dans le but de favoriser 
la rencontre de musiciens sur 
le campus, l’AUMC organise des 
activités de musique de chambre 
à Dorigny (le samedi) et dans le 
magnifique cadre de la Fondation 
Hindemith de Blonay (le week-
end, avec logement sur place). 
Des musiciens professionnels 
de haut niveau coachent les 
ensembles formés pour l’occasion 
dans une ambiance conviviale et 
enrichissante.

 → Informations et inscription 
sur aumc.epfl.ch

TARIFS

 → Samedi : 10 fr. (étudiants)
 → Week-ends : 80 fr. (étudiants), 

y c. repas et logement

PROCHAINES ACTIVITÉS

 → Samedi 9 avril 2016
 → Week-ends des 12-13 mars & 

19-20 novembre 2016.

Association universitaire de musique de chambre (AUMC)

↳ Etudiant/e, doctorant/e ou employé/e Unil-EPFL, tu pratiques un instrument de musique et sou-
haites partager ta passion ? L’Association universitaire de musique de chambre est faite pour toi ! 

Pensé comme une création 
totale, Flux Laboratory a rassem-
blé pour ce projet une équipe plu-
ridisciplinaire, venant autant du 
milieu artistique que du monde 
des nouvelles technologies. Cette 

performance a été présentée pour 
la première fois lors de l’inaugura-
tion du Campus biotech Geneva, en 
mai 2015.

Cet événement est ouvert à 
tous, il est cependant nécessaire 

de s’inscrire auprès des Affaires 
culturelles et artistiques de 
l’EPFL. La performance, qui dure 
15 minutes, sera suivie d’un apé-
ritif et d’une discussion avec les 
acteurs du projet. 

 → Une création du Flux 
Laboratory 

 → Sur une idée originale de 
Lesia Trubat, designer 
produit

 → Chorégraphe : Nicolas Musin
 → Danseuse : Fernanda Diniz
 → Musique : une composition 

d’Aki Nakamura, exécutée 
par Jérémie Cresta

 → Technologie : Gait Up, 
mesure et analyse du 
mouvement.

© ALAIN HERZOG

© DR



32 FLASH
10.02.16Culture

 
Ludesco

Festival Ludesco 2016

↳ Ludesco est un festival de jeux de société, 
de jeux de rôles et d’expériences ludiques se 
déroulant sur un week-end en continu. 

Grâce à un riche programme et 
un accueil soigné, cet événe-
ment culturel rassemble un public 
de tous horizons et de tous 
âges dans une ambiance convi-
viale. Ludesco, contraction de 
« Ludique » et « Unesco », est basé 
au cœur de La Chaux-de-Fonds et 
investit des lieux du site Unesco 
pour les transformer en terrains 
de jeux.

Pour sa 7e édition, Ludesco 
fait le pari de rassembler des 

connaisseurs du jeu 
comme des novices, 
des passionnés comme 
des curieux, des jeunes 
et des moins jeunes, 
des joueurs d’ici et 
d’ailleurs. Sur place, 
ils mettent un éventail 
de plus de 500 jeux à 
disposition du public 
et proposent de nom-
breuses animations : 
initiations, tournois, 

jeux de rôles (pour habitués ou 
pour néophytes curieux), confé-
rences et workshops ! 

FESTIVAL LUDESCO 2016

 → Du vendredi 11 mars à 13h 
au dimanche 13 mars à 
20h (55h non-stop)

 → Maison du Peuple -  
La Chaux-de-Fonds 

 → http://www.ludesco.ch

La Grange de Dorigny

Créations sur mesure !
↳ Au seuil d’une année nouvelle pleine de promesses, le Théâtre La Grange de Dorigny accueille en 
février son nouvel artiste en résidence, Ludovic Chazaud.

Présent sur le campus pour les 
trois prochaines saisons, le comé-
dien et metteur en scène va s’at-
tacher à questionner le concept de 
liberté. Pour inaugurer cette colla-
boration, Ludovic et sa compagnie 
Jeanne Föhn créent Imaginer les 
lézards heureux à partir de l’œuvre 
de l’auteur suédois Stig Dagerman 
(dont on retient « Notre besoin de 
consolation est impossible à ras-
sasier »). Ce spectacle propose 
une traversée délirante et insou-
ciante pour pointer l’absurdité de 
l’existence et la conscience que 
nous en avons. Dans une atmos-
phère de fin du monde, « six nau-
fragés » se rencontrent sur une 

Elise Pernet
Théâtre La Grange 
de Dorigny-UNIL

île déserte où chacun se raconte 
et évoque son passé plutôt chao-
tique. Pour dépasser les stig-
mates d’antan, ils décident d’agir 
collectivement pour changer leur 
condition. Ils entament alors un 
jour nouveau et découvrent la 
liberté, là où se déchaîne la folie 

des possibles. Dans quel 
état de conscience vont-
ils se retrouver ? Qui et 
que deviendront-ils ? 
Pour le savoir, nous vous 
attendons du 16 au 20 
février…

Du 25 février au 4 
mars, venez vivre une 
expérience des plus inso-
lites : une balade guidée 
à l’aveugle, en solo, avec 
un danseur-comédien ! 
Un temps de flânerie 

au cœur de l’UNIL, dans les bâti-
ments Anthropole et Internef, pour 
découvrir sous un autre jour ces 
lieux où fourmille tout un monde 
universitaire. L’expérience pro-
pose un voyage unique et senso-
riel, presque immobile et vers de 
lointaines destinations. Attention : 

RENSEIGNEMENTS : 

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

RÉSERVATIONS : 

 → 021 692 21 24 ou online 
sur le site.

horaires spéciaux et réservation 
indispensable - nombre de partici-
pants réduit. 

Le jeudi 25 février, les mots 
de l’écrivain suisse Jérôme Meizoz 
retentiront à La Grange avec 
la lecture-performance de son 
roman Haut Val des Loups. La lec-
ture sera donnée par le comédien 
Roland Vouilloz, accompagné du 
guitariste Christian Pralong. 

© CIE JEANNE FÖHN

 
Théâtre Sévelin 36

Les Printemps de Sévelin

Des spectacles, des fêtes, un 
vernissage, des rencontres et du 
cinéma vous permettent de tout 
connaître sur ce qui se fait de 
plus exigeant et de plus novateur 
en création contemporaine.

« D’être frileux à être givré, 
il n’y a qu’un pas, que quelques 

degrés, et il vous appartient de 
les franchir » (Philippe Saire) 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

 → www.theatresevelin36.ch

↳ Rendez-vous incontournable de la danse 
contemporaine à Lausanne, Les Printemps de 
Sévelin dégivrent l’hiver jusqu’au 20 février.

Conditions of Being a Mortal : 19 et 20 février. © DANIEL DÖMÖLKY

© ALAIN HERZOG
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PolyJapan

Japan Impact, le plus grand festival suisse  
sur la culture japonaise

↳ La 8e édition de Japan Impact, la convention sur la culture japonaise organisée par PolyJapan, aura 
lieu les 20 et 21 février 2016 à l’EPFL.

Le temps d’un atelier d’ikebana ou 
de sceaux japonais, d’une démons-
tration d’arts martiaux, d’un cours 
de dessin, d’une conférence sur 
les ninjas, d’un conte narré dans 
le style kamishibaï, d’un concert 
de shamisen ou encore d’une 
démonstration de cérémonie du 
thé, plongez-vous dans la culture 
traditionnelle japonaise.

Que ce soit en flânant au 
Manga Café, en déambulant le 
long des stands, en dégustant une 
pâtisserie maison au Maid Café, en 
s’enthousiasmant aux concours de 
Cosplay, en chantant au karaoké 
ou pendant nos concerts, vivez à 
l’ère du Japon moderne.

Durant nos projections ou au 
détour des salles où vous pourrez 
vous initier au jeu de go ou au kiri-
gami, aux jeux de rôles ou aux jeux 
de plateau, où vous aurez l’occa-
sion de participer à diverses ani-
mations : amusez-vous !

Japan Impact, c’est encore 
des invités, des conférences thé-
matiques, des jeux vidéo et des 
tournois, des animations gran-
deur nature, et bien plus encore ! 
Et surtout, Japan Impact, c’est 
une ambiance conviviale et sym-
pathique, où tout un chacun est le 
bienvenu, pour découvrir ou parta-
ger sa passion ! 

 
Cully Jazz Festival

Le plus intime des grands festivals de jazz en Suisse

↳ 30 concerts payants et plus de 80 concerts gratuits dans un cadre exceptionnel avec cette année : 
Wayne Shorter, Kenny Garrett, Ibeyi, Dianne Reeves, Hindi Zahra ou encore Erik Truffaz.

En accueillant le Franco-
Libanais Ibrahim Maalouf, le 
génial accordéoniste français 
Vincent Peirani, les jumelles 
cubaines d’Ibeyi, l’impétueuse 
Hindi Zahra, le folk mystique 
de Tiganá Santana et le com-
positeur franco-martiniquais 

Chassol, le programme de cette 
34e édition accorde une place 
prépondérante à la sono mon-
diale du jazz actuel.

Parmi les légendes de la 
note bleue, le saxophoniste 
Wayne Shorter arrive à Cully 
accompagné de trois redou-
tables partenaires, Danilo Pérez, 
John Patitucci et Terri Lyne 
Corrington.

Egalement outre-Atlantique, 
les deux pianistes 
cubains Chucho 
Valdés et Gonzalo 
Rubalcaba, le 
s a x o p h o n i s t e 
Kenny Garrett, la 
chanteuse Dianne 
Reeves et le trom-
pettiste Terence 
Blanchard. Sans 
oublier le trio de 
Mare Nostrum, 
composé de trois 
maîtres du jazz 
européen que 

sont Paolo Fresu, Richard Galliano 
et Jan Lundgren.

Nouveauté 2016 venant com-
pléter l’offre du Festival off : le 
Club, une scène inédite, dédiée 
à la relève du jazz suisse et 
européen. 

CULLY JAZZ FESTIVAL 

 → du 8 au 16 avril 2016

 → www.cullyjazz.chWayne Shorter. © ROBERT ASCROFT

Ibeyi. © SOPHIE WRIGHT

© DR
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

LA GRANDE ARCHE
de Laurence Cossé, Gallimard 
Blanche, 354 pages, 30 fr. 90

Il existe à travers le monde une 
légende presque universelle, selon 
laquelle on ne peut pas construire un 
monument si un être humain n’est pas 
sacrifié. Sinon, le bâtiment s’écroule, 
et s’écroule toutes les fois qu’on 
essaye de le remonter. Pour conju-
rer cette malédiction, il faut emmurer 
quelqu’un de vivant dans les fonda-
tions. On recense plus de sept cents 
versions de cette histoire. Celle de la 
Grande Arche de la Défense est la plus 
récente.

Ce récit brosse l’épopée de la 
construction d’un des monuments les 
plus connus de Paris, dont on ignore 
qu’il fut l’enjeu de luttes politiques 
au couteau sous le règne de François 
Mitterrand. C’est surtout le portrait et 
l’histoire de son créateur, Johan Otto 
von Spreckelsen, un architecte danois 
très secret, professeur aux Beaux-
Arts de Copenhague.

∂ www.lelivre.ch

THE TECHNOLOGICAL SINGULARITY
by Murray Shananhan, The MIT 
Press Essential Knowledge Series, 
272 pages, 20 fr. 60

The idea that human history is 
approaching a “singularity”—that 
ordinary humans will someday be 
overtaken by artificially intelligent 
machines or cognitively enhanced 
biological intelligence, or both—has 
moved from the realm of science fic-
tion to serious debate. Some singular-
ity theorists predict that if the field of 
artificial intelligence (AI) continues to 
develop at its current dizzying rate, 
the singularity could come about in the 
middle of the present century. Murray 
Shanahan offers an introduction to the 
idea of the singularity and considers 
the ramifications of such a potentially 
seismic event. Whether we believe 
that singularity is near or far, likely or 
impossible, apocalypse or utopia, the 
very idea raises crucial philosophical 
and pragmatic questions, forcing us to 
think seriously about what we want as 
a species.

VILLE PERMÉABLE, L’EAU, RES-
SOURCE URBAINE – SPONGE CITY, 
WATER RESOURCE MANAGEMENT 
édition bilingue français-anglais, 
ICI consultants, 264 pages, 56 fr. 90

Cet ouvrage réunit un pano-
rama de la création française dans 
le domaine de la gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement en 
milieu urbain. Sans être exhaustif, il 
explore la richesse et la diversité des 
approches paysagères et des solu-
tions techniques développées, voire 
inventées. A l’échelle tant urbaine 
que périurbaine, les écosystèmes 
qui sont ainsi préservés ou créés, 
autonomes ou connectés entre eux, 
y sont mis en perspective, montrant 
l’importance du phénomène environ-
nemental en cours. Progressivement, 
les villes se transforment en d’im-
menses « éponges vertes », métaphore 
illustrant le terme « sponge city », 
aujourd’hui largement employé en Asie. 

ON THE WING  — INSECTS, 
PTEROSAURS, BIRDS, BATS AND THE 
EVOLUTION OF ANIMAL FLIGHT
by David E. Alexander, Oxford 
Univesity Press, 274 pages, 36 fr. 90

In On the Wing, David Alexander 
delves into the evolution of flight in 
each of the four animal groups that 
evolved powered flight: insects, pter-
osaurs, birds, and bats. Alexander 
presents and compares each group’s 
evolutionary history, including diver-
sification and partial or complete 
extinction, especially as related to 
flight. The evolution of flight in ani-
mals is fascinating story riddled with 
scientific controversy and color-
ful characters, from the incredible 
Archaeopteryx to the recently-discov-
ered feathered dinosaur Microraptor. 
Chapter topics include aerodynamics, 
comparisons and contrasts among 
the powered flyers, and the ultimate 
evolution away from flight. Alexander 
even examines the surprisingly diverse 
group of gliding animals, including 
squirrels, snakes, and ants. 

A louer

MAISON 5 PIÈCES NON MEUBLÉE 
À BUCHILLON

Dans le cadre de ses activités, le 
Bureau du logement relaye une offre 
de location concernant une mai-
son proposée par la Fondation des 
Bois-Chamblard :

Petite maison originale et non 
meublée au milieu des bois de 
Buchillon. Composée d’un pavillon de 
5 pièces boisées, le chalet de Bois-
Chamblard se situe dans un écrin 
de verdure entièrement préservé. Le 
domaine possède un accès direct 
aux rives du lac Léman. Location en 
l’état, comprenant cuisine équipée 
simplement et une buanderie avec 
une machine à laver ainsi qu’un 

séchoir. Cette offre s’adresse uni-
quement aux collaborateurs EPFL 
(toute personne au bénéfice d’un 
contrat de travail EPFL).

Plus de détails sur la page : 
 → logement.epfl.ch/bois-chamblard 
ou en contactant le Bureau du 
logement EPFL : 

 → logement@epfl.ch

Petites annonces

Avez-vous remarqué que depuis le 
début de l’année, des food trucks 
sont de retour sur l’avenue Piccard* ?

Une collaboration entre le ser-
vice de la restauration du campus  
EPFL et l’association des food trucks 
de Lausanne vous permet de décou-
vrir chaque jour deux roulottes 
différentes.

Hot dog, wrap, piadina, pâtes 
fraîches, pizza, plats de saison, 
potatoes, burger, traiteur kashmiri, 
etc. Des saveurs à déguster tous 
les jours, du lundi au vendredi, de 
11h30 à 14h sur l’avenue Piccard, 
entre le Polydôme et l’entrée du CE*. 
Bon appétit !
* emplacement provisoire.

 → Lundi : The Rolling Chefs - 
Santoro Pizzeria Urbana.

 → Mardi : Baked & More - Natural 
American Sandwiches.

Restauration sur le campus

© DR - ONIONASTUDIO

 → Mercredi : Kroc’Saison – Pasta  
di Mamma.

 → Jeudi : Folies Burgers – Chez 
Bilia.

 → Vendredi : Hot dog Faktory – Les 
Epicuriens de la Terre.

∂ restauration.epfl.ch
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Autoportrait

Le caveau magique

 

L’EPFL enneigé sur Instagram

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Retrouvez des photos de l’EPFL 
sous la neige sur Instagram avec 
le hashtag #epflsnow, et par-
tagez vos photos avec nous ! 
N’oubliez pas de vous abonner 
à nos comptes @epflcampus et  
@epfloutthere !

Et dès le 10 février, partici-
pez à notre nouveau concours 
photo Instagram basé sur la 
symétrie, #EPFLSymmetry !
 

 → http://instagram.com/
epflcampus

Marlène Muff
Secrétaire LESO

 

© ALAIN HERZOG

Comics

Savez-vous qu’au cœur du châ-
teau d’Echandens il existe un 
caveau où s’organisent des spec-
tacles environ une fois par mois ?

C’est là qu’avec mes co-
bénévoles, nous organisons des 
concerts et productions diverses 
dans une ambiance café-théâtre 
où l’on peut apprécier un spec-
tacle live à prix modique. 

Tous les trois ans, nous orga-
nisons quatre représentations 
sur un weekend d’août pour célé-
brer le rachat du château par la 
commune. Pour terminer la sai-
son du caveau, nous organisons 
traditionnellement une sérénade 

en plein air, dans ce beau cadre.
Consultez le programme sur 

 → www.caveau-echandens.ch 
et sur le blog de l’EPFL 

 → http://blogs.epfl.ch/
caveaudechandens. 
Passez nous voir, vous serez 
conquis ! 

© DR  — CAVEAU D’ÉCHANDENS
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Neuchâtel en photos : ses 
différents « looks » au fil des ans
↳ L’exposition « Neuchâtel avant-après » retrace l’évolution de la ville de Neuchâtel à travers la 
confrontation de 300 photos prises entre 1850 et nos jours. Un régal d’histoire et de culture.

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Imaginez qu’il soit possible de 
déambuler dans une ville des 
années 1850, tout en revenant 
dans le présent à tout moment, 
afin de comparer l’évolution des 
lieux. C’est à peu près ce que 
propose l’exposition « Neuchâtel 
avant-après », qui se tient au 
Musée d’art et d’histoire de la ville 
de Neuchâtel.

A travers un film et 150 paires 
de photographies prises dans la 
ville depuis le même angle, mais à 
une époque différente, l’exposition 
invite les visiteurs dans un voyage 
urbanistique à travers le temps. 
« Nom de Zeus ! » me direz-vous. 
Le périple est en effet extraordi-
naire. Car l’exposition ne se limite 
pas à un simple jeu des diffé-
rences. Elle propose des pistes de 
réflexion sur les transformations 
que l’homme apporte à une ville au 
fil des années, suivant le contexte 
social, culturel et économique. 

On découvre notamment com-
ment les rives de la ville se sont 
métamorphosées suite à l’abais-
sement du niveau du lac, provoqué 
par la correction des eaux du Jura. 
C’est aussi l’occasion d’observer 
la poussée, à la fin du XIXe siècle, 
des maisons ouvrières de la Cité-
Suchard, établie à l’initiative de 
la célèbre fabrique de chocolat. 
Qu’il est étonnant, par ailleurs, 
de voir des routes à présent lour-
dement fréquentées par le tra-
fic parcourues par des piétons 
enjoués, au style vestimentaire 
très représentatif de leur époque. 
En bref, les images permettent de 
comprendre. Comprendre le nom 
des rues et l’évolution de notre 
environnement. 

L’ancien collège de la Maladière a laissé la place au nouveau bâtiment de 
Microcity. Ce pôle d’innovation est entouré d’une palette d’instituts supérieurs 
de formation. © 2015 STEFANO IORI

La baie de l’Evole, vers 1893.  
© VICTOR ATTINGER

NEUCHÂTEL AVANT-APRÈS, 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, 
VILLE DE NEUCHÂTEL

 → 29.11.15 - 20.03.2016

 → http://www.mahn.ch/
neuchatel-avant-apres

La baie de l’Evole, 2015. © STEFANO IORI

La place Numa-Droz, vers 1928.  
© ATELIER ATTINGER

La place Numa-Droz, 2015.  
© STEFANO IORI

L’approche ludique choisie 
par les exposants est portée 
par différents thèmes tels que la 
santé, la mobilité, le tourisme ou 
encore l’instruction. Des objets 
anciens et récents jalonnent le 
parcours du visiteur. 

COMME SI ON Y ÉTAIT 

Le clou du spectacle se situe 
sans doute en fin d’exposition, 
où, là encore, le passé et le pré-
sent se rencontrent, mais sous 
la forme de films anciens et 
récents. L’immersion est totale. 
On se surprend à rire devant ces 
passants en blouson et panta-
lons « pattes d’eph ». Devant ces 
Neuchâtelois qui, déjà au début 
du XXe siècle, se rendaient en 
ville pour trinquer lors des pre-
mières fêtes des vendanges.

En place jusqu’au 20 mars, 
l’exposition, fruit d’une collabo-
ration entre un photographe et 
un historien, est accompagnée 
d’un ouvrage de 200 pages. Pour 
qui n’est encore jamais allé à 
Neuchâtel, elle constitue le pré-
texte idéal. L’occasion également 
de jeter un coup d’œil à Microcity, 
antenne neuchâteloise de l’EPFL 
qui abrite des chaires d’excel-
lence en microtechnique. 

Chaumont, vers 1905. © VICTOR ATTINGER Chaumont, 2015. © STEFANO IORI

A gauche, les abattoirs et les moulins Voegeli à Serrières, vers 1900.  
Les abattoirs sont régulièrement transformés, jusqu’à leur fermeture en 1994.  
© 2015 STEFANO IORI

En 1924, la ville de Neuchâtel inaugure son nouveau parc des sports à la 
Maladière, sous l’impulsion du club local, le FC cantonal. Il est remplacé par un 
imposant complexe en 2007. © 2015 STEFANO IORI


