
N°02 – 09.03.16
Journal interne d’information
et d’opinion
medias.epfl.ch

 

↳ Une étude scientifique 
montre des signes annoncia-
teurs de délocalisation d’en-
treprises après l’abandon du 
taux plancher.

↳ Focus on the newly crea-
ted Master in Computational 
Science & Engineering (CSE), 
an interdisciplinary degree, 
attended by 42 students.

10 Economie 18 Sports 24 Program13 Compétition
↳  Les sports universitaires 
fêtent leur 75 ans avec un 
riche programme. L’occasion 
de revenir sur leurs missions 
avec Pierre Pfefferlé.

↳ Une équipe d’étudiants 
suisse participera au Solar 
Decathlon 2017 aux Etats-
Unis. Un concours universi-
taire de construction solaire.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !

 Le futur président de l’EPFL
se réjouit de relever le défi !

↳  Lire en pages 3-5



Edito

Two presidents: today leads 
to tomorrow

Deux présidents, 
maintenant, demain

Nous avons cherché à éviter les 
comparaisons dans la presse, mais 
c’est vrai que c’est terriblement 
tentant. Peut-être même qu’on 
peut se le permettre. 

Ils sont physiquement assez 
différents bien que de la même 
génération, le premier se reven-
dique volontairement non spor-
tif alors que le second prépare 
un marathon de ski de fond. L’un 
d’eux se dit « plutôt Stanford » et 
l’autre se déclare « de Berkeley ». 
Racines hybrides dont une part 
celte ou purement helvétique, par-
tis pour soigner des hommes ou 
fabriquer des solutions, ils sont 
affublés de qualificatifs aussi 
variables qu’improbables par les 
observateurs dans la maison et 
surtout à l’extérieur. 

Ce qui les rassemble ? L’amour 
de la science, le plaisir de la 
recherche et le défi à l’infini, l’en-
vie de connaître et de transmettre, 
le goût du challenge, dit de la même 
manière d’ailleurs, une absolue et 

insatiable curiosité, l’exigence des 
choses bien faites, la phénoménale 
capacité de travail. La fierté de 
leur labo et de leurs doctorants, 
le souci des générations futures 
et de la vie que nous leur prépa-
rons, l’intérêt pour les autres. Les 
constantes questions. La volonté 
de protéger leur vie privée. Le goût 
pour la musique, tendance clas-
sique ou jazz, tout autant que pour 
les arts visuels. Le fait de ponc-
tuer leur discours d’anglicismes 
(green light, right ?), leur parcours 
américain assumé. Le sens du 
devoir et le respect de la fonc-
tion. La compétition dans le sang 
et l’envie de faire rayonner l’Ecole, 
de la faire progresser, de la pla-
cer parmi les meilleures au monde 
et d’apporter ainsi à la Suisse ce 
qu’elle mérite, l’envie de rendre 
aussi. Le rêve d’un monde meil-
leur, un certain idéalisme. Patrick 
Aebischer et Martin Vetterli, deux 
hommes si semblables dans leurs 
différences. 
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We’ve tried to avoid the types of 
comparisons seen in the press, but 
we must admit it’s awfully tempting. 
Let’s indulge ourselves a little. 

Although from the same gen-
eration, they are physically quite 
different: one of them is avowedly 
uninterested in exercise, while the 
other is training for a cross-coun-
try ski marathon. One of them is 
partial to Stanford, while the other 
is a fan of Berkeley. One has mixed 
roots, including one part Celtic, 
while the other is Swiss through 
and through. One set off to take 
care of others while the other went 
in pursuit of solutions. The words 
used to describe them – by EPFL 
insiders but even more so by out-
side observers – are as varied as 
they are unexpected. 

What unites them? A love for 
science, the joy of research and the 
never-ending journey, the desire 
to learn and teach, and a taste for 
challenge – expressed in similar 

terms as an absolute and insatiable 
curiosity. A need for things to be 
done well, and a phenomenal capac-
ity for work. Pride in their lab and in 
their doctoral students, concern for 
future generations and for the world 
we are leaving them, and an inter-
est in others. And questions, always 
questions. A desire to protect their 
privacy. An interest in music – clas-
sical or jazz – and in the visual arts. 
Dotting their speech with English 
words (green light, right?), and 
their experience – naturellement 
– in the United States. A sense of 
duty and respect for their position. 
Competitiveness in their blood, along 
with a desire to promote the school, 
drive it forward and make it among 
the best in the world. And a con-
cern for giving back to Switzerland 
and ensuring the country gets the 
credit it is due. The dream of a bet-
ter world, a certain idealism. Patrick 
Aebischer and Martin Vetterli, so 
similar in their differences. 
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Le futur patron de l’EPFL, Martin Vetterli, est 
prêt à affronter des temps difficiles. Right ?

↳ Nommé le 24 février dernier par le Conseil fédéral, confirmant ainsi la proposition unanime du 
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF), le professeur Martin Vetterli succèdera à Patrick 
Aebischer au 1er janvier 2017. Le futur président de l’EPFL a répondu aux questions de Flash et à celles 
que la communauté EPFL lui a déjà adressées.

Lorsqu’on fait réagir la commu-
nauté EPFL sur la nomination du 
nouveau patron, Martin Vetterli, 
c’est tout d’abord une nuée de 
louanges. Est salué un homme 
qui a gardé sa part d’humanité 
tout en assumant de lourdes 
charges, un brillant chercheur. 
Vient ensuite l’inquiétude face 
aux temps plus difficiles qui 
s’annoncent. Martin Vetterli est 
prêt à relever les nombreux défis. 
Il le dit sans langue de bois et 
avec une forte conviction, que 
son langage souligne à travers 
les « right » incisifs qui ponctuent 
souvent ses phrases. 

Alors Martin Vetterli, toujours 
convaincu d’avoir pris la bonne 
décision ?

 → (rires) Il faut être clair, on 
ne fait pas cela pour la gloire et 
ce ne sera pas tous les jours une 
sinécure. A ce propos, il est inté-
ressant de noter que dans les mes-
sages reçus, tous ceux externes 
disent « fantastique, génial » alors 
qu’à l’interne mes collègues pro-
fesseurs me souhaitent surtout 
bonne chance. Ceci dit, et pour 
répondre à cette question, oui, 
je suis toujours heureux de ma 
décision !

Comment envisagez-vous l’inté-
gration des professeurs dans les 
processus de décision ?

 → Je viens plutôt de la « culture 
Berkeley » où le corps professoral 
fait partie de la prise de décision. 
Cela dit, l’EPFL est un système 
présidentiel et la responsabilité 
du président est de prendre des 
décisions. Ce système a fait ses 
preuves. Le président écoute bien 
sûr, puis il décide. Cela s’appelle 
« bottum up decision shaping, top 
down decision making». Cela fait 
vingt ans que je suis là, je connais 
pratiquement tous les professeurs. 

Mais, justement, je les connais. 
Nous ne sommes pas dans un 
supermarché où chacun fait ses 
emplettes et la présidence sort la 
carte de crédit. Ma priorité ne sera 
donc pas (sourire malicieux) de 
reprendre de l’argent à la centrale 
pour la redistribuer dans les labo-
ratoires, comme me l’a demandé 
un professeur ! Nous sommes tous 
responsables collectivement de 
faire tourner l’institution, inclusi-
vement au niveau du budget.

Les étudiants s’interrogent sur 
l’importance que vous donnez 
aux associations. 

 → C’est très bien qu’il y ait une 
vie associative très riche et une 
grande diversité. L’expérience des 
associations permet de développer 
des compétences importantes pour 
un jeune, organisationnelles et 
interpersonnelles. Quand on a géré 
Balelec, pour prendre cet exemple 
fort, on peut gérer une PME. Mais 
il faut que les étudiants soient 
conscients qu’ils ne pourront pas 
tout mener de front. Les étudiants 
doivent veiller à aussi s’engager, 

de temps, en temps, dans leurs 
études… D’ailleurs, à propos des 
taxes, qui n’était pas la première 
question, right ? L’augmentation 
des taxes d’études est inéluctable, 
la situation budgétaire est difficile, 
même si je comprends bien sûr la 
position des étudiants. Mais il faut 
que tout le monde participe à l’ef-
fort. J’aimerais par contre montrer 
plus d’éléments factuels, comme le 
fait que les taxes n’ont même pas 
intégré le renchérissement depuis 
trente ans. Si ceci avait été fait, la 
taxe semestrielle serait aujourd’hui 
à 928 francs au lieu de 580 pour la 
seule finance de cours. 

L’Association du corps intermé-
diaire (ACIDE) se préoccupe des 
perspectives de carrière et donc 
de la revalorisation des postes 
du personnel scientifique non 
professoral sous contrat CDI. 
Qu’en est-il ?

 → C’est une situation qui m’est 
évidemment connue, car j’ai un 
labo. Je n’ai personnellement 
pas de collaborateur engagé de 
manière permanente, et je ne l’ai 

jamais fait par honnêteté. Ce qui 
n’est pas simple, c’est vrai, car 
il faut jongler. C’est un problème 
auquel il faudra s’attaquer, mais 
pour lequel il n’y a pas de solution 
simple. Là aussi, laissons parler les 
faits et les chiffres, mais surtout 
sans mauvaise foi.

Certains commentaires critiques 
sont parus dans la presse alé-
manique à propos de votre prise 
de position jugée trop politique. 
Quel doit être le rôle d’un pré-
sident sur le plan politique ?

 → Je ne regrette pas ce que j’ai 
dit à la conférence de presse, en 
parlant de l’épée de Damoclès des 
votations du week-end passé. A 
nouveau, le rôle du professeur, du 
scientifique, c’est d’expliquer la 
réalité, de mettre les choses sur 
la table. C’est notre responsabi-
lité de scientifiques d’expliquer 
les conséquences d’un vote. Puis, 
naturellement, l’électeur décide. 
Quant au président à proprement 
parler, sa mission est de défendre 
l’Ecole. Je dois donc expliquer 
quelles conséquences des déci-
sions politiques peuvent avoir pour 
l’Ecole, pour nos étudiants, pour 
la recherche, pour le transfert de 
savoir, etc.

Continuerez-vous à enseigner 
une fois président ?

 → J’aimerais bien. J’aime ensei-
gner, que ce soit un cours pour les 
étudiants en Bachelor, en Master 
ou le mentorat des doctorants, 
activité que je considère aussi 
comme une forme d’enseignement. 
J’essaie alors de montrer ce qu’est 
le métier de la recherche et de 
rendre la personne indépendante. 
L’éducation en tant que telle est 
une valeur fondamentale : croire 
qu’il y a une vérité et l’enseigner, 
c’est ce qui fait la civilisation occi-
dentale, right ? Donc j’aimerais 
bien garder un peu d’enseigne-
ment, aussi parce que je pense que 
c’est le plus beau métier, avec une 
véritable valeur intrinsèque. Mais 
je verrai ce qui est réaliste ! 

© ALAIN HERZOG

Propos recueillis par  
Madeleine von Holzen  
et Corinne Feuz
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De son doctorat à la future présidence, les multiples vies de Martin Vetterli à l’EPFL

Corinne Feuz
Mediacom

Président du Conseil national de 
la recherche du Fonds national 
suisse, professeur en systèmes 
de communication à l’EPFL, bril-
lant chercheur, Martin Vetterli 
(58 ans) a déjà mené plusieurs 
vies. L’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne y occupe depuis 
ses études une place importante. 
Voici le regard qu’il porte sur 
l’Ecole à l’époque de ses études, 
à son retour des Etats-Unis et 
aujourd’hui. 

1983-1986

« J’ai été thésard ici, donc doc-
torant. Clairement, c’était la 
meilleure période de ma vie, avec 
beaucoup de liberté. Parce que 
après cela n’a été que boulot, bou-
lot, boulot. A l’époque, on ne se 
prenait pas la tête, il n’y avait pas 
de ranking, on faisait la science 

pour la science. Maintenant, il y a 
une grosse compétition constante 
qui enlève un peu de « fun ». Je 
crois à la sérendipité. A l’époque, 
on venait le matin, on refaisait le 
monde, c’était une période sans 
nul doute plus facile avec du job 
pour tous et pas encore globa-
lisée, c’était un moment assez 
béni. » Et Martin Vetterli de pré-
ciser que l’Ecole, alors principale-
ment centrée sur l’enseignement, 
n’avait pas du tout l’envergure 
qu’elle a maintenant. 

1995

Après une période aux Etats-
Unis — il enseigne à la Columbia 
University comme professeur 
assistant puis associé avant 
d’être nommé professeur ordi-
naire au département du génie 
électrique et des sciences de 
l’informatique de l’Université de 
Berkeley —Martin Vetterli revient 
à l’EPFL, en 1995. Malgré son cur-
riculum, le département d’électri-

cité ne l’accueille pas vraiment à 
bras ouverts. Il débarque contre 
vents et marée. « On m’a offert un 
bureau au rez-de-chaussée au 
nord et avec vue sur le parking. 
J’avais un traitement de faveur, 
s’amuse aujourd’hui Martin 
Vetterli. L’atterrissage était 
extrêmement difficile dans une 
école d’ingénieurs qui ronronnait, 
mais avec des gens qui n’avaient 
pas envie d’être challengés, alors 
que pour moi, qui revenais des 
Etats-Unis, je voyais, au niveau 
des budgets notamment, que 
nous vivions dans un pays de 
cocagne. »

2016

Et l’EPFL aujourd’hui ? Le futur 
président rit et formule cette 
image : « C’est un grand chan-
tier, il y a des grues partout. » 
Avant de reprendre : « C’est une 
école métamorphosée, qui a mûri. 
Elle agit encore parfois comme 
un jeune adulte ambitieux qui se 

cherche encore un peu sur cer-
taines choses. Il y a un sacré 
défi, je ne vais pas l’escamoter, 
dans notre période actuelle, pas 
toute simple. Mais avec un poten-
tiel fabuleux. » Et de conclure : 
« On n’explique pas assez bien 
— au contribuable suisse et 
aux politiciens — la chance que 
c’est d’avoir pareille école ici. 
Aux USA, ils disent « Education 
is expensive, try ignorance. » 
Et aujourd’hui, comment l’EPFL 
pourra continuer à contribuer à 
l’essor économique de la Suisse ? 
« En générant les talents, dont le 
pays a besoin dans un monde où 
les transformations de société 
s’accélèrent, notamment du fait 
qu’elles sont très souvent liées 
à des avancements technolo-
giques très rapides. » Pour Martin 
Vetterli, l’EPFL doit ainsi s’ouvrir 
à des domaines qu’elle n’a pas 
l’habitude de couvrir, notamment 
dans les sciences humaines et 
sociales. 

Martin Vetterli a vu évoluer l’EPFL depuis l’époque où il était « thésard », qui correspond à la construction de la 2e étape de l’EPFL (photo de 1986). © HENRI GERMOND



FLASH
09.03.1605 Actualité

 

De son doctorat à la future présidence, les multiples vies de Martin Vetterli à l’EPFL

Construire  
une molécule 
du savoir

Madeleine von Holzen
Mediacom

Deux mots sont particulièrement 
associés à Martin Vetterli : Open 
Science. La science ouverte ? 
« Qu’est-ce que cela signifie de 
savoir ? », demande le professeur. 
« Il y a vingt ans, on publiait un 
article dans un journal. C’était 
tout un processus, long et com-
pliqué. Le journal était distribué, 
on citait l’article. C’est ainsi que 
la science se diffusait. » Le prix 
des publications scientifiques 
ayant en outre fortement aug-
menté depuis 20 ans, le citoyen 
se retrouve à payer plusieurs fois 
pour la même chose. 

Pour le chercheur Vetterli, 
le travail du scientifique doit 
prendre une autre place dans la 
société actuelle : « Désormais, 
ce même résultat est un atome 
du savoir, que quelqu’un d’autre 
peut utiliser pour reconstruire 
une molécule collective. On est 
bien loin de la Tour d’Ivoire, ce 
lieu dans lequel une personne 
devait pouvoir se retirer pour 
couper les ponts avec le monde 
extérieur. Le savoir doit être 
utilisable très rapidement par 
quelqu’un d’autre. » 

Et le but est d’avoir un 
impact « on n’a pas le choix, 
c’est une responsabilité collec-
tive », estime le futur président. 
Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement pour l’Ecole ? Cela 
va changer et rendre impos-
sible un « certain artisanat ». 
« Comment fait-on fonctionner un 
laboratoire dans une optique de 
science ouverte ? » L’ensemble 
de la démarche, de la formulation 
des hypothèses à la diffusion 
des résultats et leur évaluation, 
devrait être transparent. C’est le 
principe de la science reproduc-
tible. « Oui, c’est une question 
qui va toucher tous les domaines 
de la science et de l’Ecole, elle 
est transversale. » 

Patrick Aebischer et Philippe Gillet portent un toast à Martin Vetterlilors du cocktail organisé le jour de 
sa nomination. © ALAIN HERZOG

Le futur président s’entretient avec Cyril Schmitt, le président de l’Agepoly et Nathlie Pichard, secrétaire 
générale adjointe pour les affaires académiques. © ALAIN HERZOG

Poignée de main entre René Bugnion, le patron des RH et le futur président. © ALAIN HERZOG
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Les trésors des archives  
du Montreux Jazz Festival sont en ligne

↳ Alors que la numérisation des archives du Montreux Jazz Festival arrive bientôt à terme au Metamedia 
Center de l’EPFL, une première partie des concerts est accessible au public.

Envie de vivre ou revivre le concert 
donné par Marvin Gaye en 1980 ou 
l’incroyable performance d’Etta 
James (1975) ? C’est possible sur 
le site montreuxjazz.com, qui 
offre plus de 800 vidéos enregis-
trées à Montreux. Un patrimoine 
audiovisuel unique créé grâce à 
Claude Nobs et inscrit en 2013 au 
registre « Memory of the World » 
de l’Unesco.

Dès les débuts du festival en 
1967, le fondateur du Montreux 
Jazz Festival avait fait enregistrer 
les concerts, soit une mémoire 
auditive et visuelle de plus de 
4000 concerts. Entamée en 2008, 
leur numérisation est sur le point 
d’être achevée par le Metamedia 
Center de l’EPFL, assurant la 
pérennité des archives évidem-
ment enregistrées au fil des ans 

en de multiples formats. En six 
ans, plus de 5000 heures d’enre-
gistrements vidéo et 5000 heures 

d’enregistrements audio haute 
qualité ont été digitalisées. Tous 
ces enregistrements sont conser-

vés dans des formats digitaux non 
compressés, utilisant les techno-
logies les plus récentes. Avec sa 
nouvelle plateforme multimédia, le 
Montreux Jazz Festival offre un 
accès public et gratuit à ce trésor. 
Les différents médias sont contex-
tualisés et liés de façon intuitive. 
Pour le Metamedia Center et son 
responsable, Alain Dufaux, le tra-
vail ne s’arrête pas là : « Il s’agit 
de poursuivre le travail de valori-
sation des archives et trouver des 
fonds pour que celles-ci restent 
accessibles pendant des dizaines 
d’années, notamment aux cher-
cheurs. » La Fondation Claude 
Nobs, récemment créée dans le 
but de sauvegarder ce patrimoine, 
contribuera à ces efforts. Et dès 
cet automne, le futur Montreux 
Jazz Café du campus EPFL pro-
posera de redécouvrir une par-
tie de ces archives de manière 
innovante. 

Corinne Feuz 
Mediacom 

↳ Grâce à un petit écran fixé sur les lattes, le passionné de ski de randonnée analyse sa course en 
temps réel. Le dispositif a été développé par une spin-off de l’EPFL et un équipementier de la région. 

Truffé de capteurs et doté d’un 
écran fixé sur les skis, le dispo-
sitif mis au point par une spin-off 
de l’EPFL et un équipementier de 
la région affiche en alternance 
diverses informations concernant 
la performance et l’environnement 
immédiat. Le sportif connaît ainsi, 
en temps réel, la durée de ses 
virages à la montée, sa cadence, la 
symétrie de ses pas, etc. 

Accéléromètre, gyroscope, 
baromètre… Le boîtier appelé 
« Pomocup » est capable, grâce à 
ses capteurs, d’enregistrer 1400 
données à la seconde. Il calcule 
notamment le mouvement des 
skis en 3D par rapport à la pente, 
et entre eux lorsque deux boî-
tiers sont utilisés simultanément. 
« Dans le ski de randonnée, un 

Cécilia Carron
Mediacom

détail permet d’obtenir une bonne 
précision relativement aisément : 
lorsqu’un ski glisse, l’autre est 
immobile durant un laps de temps 
suffisamment long pour permettre 
aux algorithmes de corriger les 
erreurs », explique Benoît Mariani, 
cocréateur de Pomocup.

La poudreuse ne recouvre-t-
elle pas le petit écran fixé à même 
les lattes lors des randonnées ? 
« Les traces sont déjà marquées 
avant le passage des compéti-
teurs. De plus, grâce à la forme 
arrondie du dispositif, la neige 
glisse rapidement sur les côtés », 
assure le jeune entrepreneur. Ce 
fervent amateur de ski de randon-
née développe depuis quelques 
années, avec sa start-up, des 
capteurs d’analyse de mouvement 
dans un but médical, préventif ou 
sportif. Associé avec Pomoca, spé-
cialiste de l’équipement de peau 

© GEORGES BRAUNSCHWEIG

de phoque, il a fini d’adapter son 
système amorcé durant ses études 
de microtechnique sur le campus.

Dans sa version profession-
nelle, le dispositif est également 
destiné aux guides de haute mon-
tagne, qui peuvent ainsi voir divers 

éléments (température, inclinaison 
de la pente) utiles dans un but de 
prévention des avalanches. Les 
enregistrements sont disponibles 
sur une application qui peut être 
consultée, sur un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur. 

Des skis connectés pour atteindre des sommets

© ADVENTURE SKI TOURING / JAMANI CAILLET
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Un meilleur modèle pour la maladie de Parkinson

↳ Des scientifiques de l’EPFL ont résolu un problème récurrent de modélisation de la maladie de 
Parkinson chez les animaux. Ils ont amélioré les modèles de la maladie aussi bien pour les cellules que 
pour les animaux, ce qui peut stimuler la recherche et le développement de médicaments. 

La maladie de Parkinson est carac-
térisée par l’apparition de dépôts 
de protéines à l’intérieur des 
neurones dans le cerveau, appe-
lés corps de Lewy. La reproduc-
tion de ceux-ci chez les animaux, 
de manière à modéliser la maladie 
pour la recherche et la sélection 
de médicaments, s’est avérée 
notoirement difficile, ce qui a créé 
un décalage entre la recherche sur 
parkinson et son traitement. Des 
scientifiques de l’EPFL viennent de 
montrer où se trouve la divergence 
entre humains et animaux. 

Les corps de Lewy sont consti-
tués principalement par une pro-
téine nommée « alpha-synucléine ». 
Abondante dans le cerveau, l’al-
pha-synucléine est normalement 
impliquée dans la transmission 
des signaux neuronaux. Mais dans 

Des corps de Lewy dans un neurone. © M. FARES/EPFL

la maladie de Parkinson, l’alpha-
synucléine se regroupe, s’agrège 
et finalement s’enchevêtre sous 
forme de nœuds filandreux, appe-
lés fibrilles; ce sont elles qui for-
ment les corps de Lewy.

Connu depuis plus d’un siècle, 
le phénomène reste mystérieux. 
Ce, faute de modèles animaux 

capables de reproduire de manière 
précise la formation des corps de 
Lewy. 

L’étude, conduite par le doc-
torant Mohamed-Bilal Fares, 
a montré que les neurones de 
souris dépourvues de l’un ou 
de l’ensemble des trois homolo-
gues — semblables aux alpha-

synucléines humaines — étaient 
parvenus à former des dépôts 
comparables aux corps de Lewy, 
montrant que l’alpha-synu-
cléine humaine ne forme pas 
de corps de Lewy chez la sou-
ris parce que les homologues de 
l’animal l’en empêchent. La clé 
pour modéliser la maladie avec 
succès chez la souris consiste 
donc à supprimer génétiquement 
leurs homologues de l’alpha- 
synucléine humaine. En travaillant 
sur leurs souris génétiquement 
modifiées et leurs cultures neuro-
nales, les chercheurs de l’équipe 
ont développé de nouveaux 
modèles. Hilal Lashuel s’attend à 
ce que ces nouvelles perspectives 
fassent avancer le développement 
de modèles neuronaux et in vivo 
qui reproduisent les caractéris-
tiques de la maladie de Parkinson 
et permettent l’évaluation de nou-
veaux médicaments. 

La biodiversité des montagnes est en danger

↳ Le réchauffement climatique forcerait les espèces à migrer à des altitudes plus élevées. Une récente 
étude montre que la topographie de leur nouvel habitat exerce une influence sur leur survie.

Les montagnes abritent de nom-
breuses espèces vivantes et 
la biodiversité se concentre 
généralement à moyenne alti-
tude. Pourquoi ? Selon une 
nouvelle étude, si la moyenne 
altitude abrite le plus grand 
nombre d’espèces, c’est parce 
que la taille et la connectivité 
avec des habitats similaires y 
est plus importante qu’ailleurs. 
Cette recherche, présentée dans 
le journal Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 
conclut notamment qu’un climat 
plus chaud, incitant les espèces 
à rejoindre des altitudes plus éle-
vées, les pousse du même coup 
sur des territoires aux caractéris-
tiques spatiales bien différentes.
« Etant donné que les surfaces 
d’habitat et la connectivité ren-
forcent la biodiversité, alors que 
l’isolement favorise la prédo-

Jan Overnay
Faculté ENAC

Nik Papageorgiou
Facultés SB/SV

minance de quelques espèces, 
nous avons supposé que la topo-
graphie elle-même jouait un rôle 
essentiel dans la régulation de la 
biodiversité en fonction de l’alti-
tude », décrit Enrico Bertuzzo, 
chercheur au Laboratoire d’éco-
hydrologie de l’EPFL et premier 
auteur de l’étude menée par une 
équipe de chercheurs de toute la 
Suisse.
Les chercheurs émettent l’hy-
pothèse que c’est la structure 
même d’un paysage qui déter-
mine la distribution de la bio-
diversité. Ils la testent dans 
une simulation par ordinateur 
en relâchant un grand nombre 
d’espèces virtuelles sur un ter-
rain montagneux. Pour chaque 
espèce, une altitude optimale de 
développement est déterminée. 
Ces zones de confort sont répar-
ties de manière régulière sur la 

montagne. Les scientifiques ont 
ensuite laissé ces animaux vir-
tuels se battre pour des habitats 
dans des paysages calqués sur 
des bases réelles et la simula-
tion a confirmé leur hypothèse : 
la topographie permet d’expliquer 
à elle seule la distribution de la 
biodiversité observée dans la 
nature.
« En raison de l’élévation des 
températures, les niches écolo-
giques vont remonter. Une même 
communauté écologique va donc 
aller s’établir plus haut dans 
la montagne et va y trouver une 
composition spatiale différente, 
à la fois en termes d’espace dis-
ponible et de connectivité. Nos 
conclusions soulignent l’impor-
tance de prendre en considéra-
tion ces facteurs pour prévoir 
les changements futurs », conclut 
Enrico Bertuzzo. © THINKSTOCK PHOTOS
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Des doigts robotiques pour saisir en douceur

↳ L’électronique souple est en train de changer la manière dont les robots peuvent toucher. Des 
scientifiques de l’EPFL ont développé une pince robotique qui peut se pencher pour saisir des objets 
aussi délicats que des œufs et du papier.

Des scientifiques de l’EPFL ont 
inventé une nouvelle pince douce : 
des lames-électrodes flexibles qui 
agissent comme une paire pouce-
index. Elle peut saisir des objets 
fragiles de forme et de rigidité 
arbitraires tels qu’un œuf, un bal-
lon ou du papier. Cette pince légère 
pourrait bientôt manipuler des ali-
ments pour l’industrie alimentaire 
ou capturer des débris dans l’es-
pace. La recherche, financée par 
NCCR Robotics, est présentée dans 
Advanced Materials.

« C’est la première fois que 
l’électro-adhérence et la robotique 
douce sont associées pour saisir 
des objets », dit Jun Shintake, doc-
torant à l’EPFL et auteur principal 
de la publication.

Lorsque le courant est enclen-
ché, les électrodes se penchent 
vers l’objet à saisir, imitant une 
fonction musculaire. La pointe des 
électrodes se comporte comme des 
doigts qui s’adaptent délicatement 

à la forme de l’objet et s’y agrippent 
par les forces électrostatiques. 
« La nouveauté de notre pince 
douce, c’est la combinaison idéale 
de deux technologies : les muscles 
artificiels et l’électro-adhérence », 

dit Dario Floreano de l’EPFL, codi-
recteur de thèse. « Notre configu-
ration unique d’électrodes et de 
membranes de silicone est ce qui 
nous permet de contrôler la flexion 
des pinces et l’adhérence électros-
tatique », ajoute Herbert Shea de 
l’EPFL, codirecteur de thèse.
Les lames-électrodes sont formées 
de cinq couches. Lorsque le cou-
rant est interrompu, la différence 
d’épaisseur des couches externes 
fait que les lames s’enroulent vers 
l’extérieur. Lorsque le courant est 
enclenché, l’attraction entre les 
deux couches d’électrodes rai-
dit les membranes et reproduit la 
flexion musculaire.
A la pointe des lames, les élec-
trodes interdigitées, qui évoquent 
deux peignes ajustés ensemble, 
créent un champ électrostatique 
qui produit l’électro-adhérence. 

Des pansements anti-infectieux pour soigner 
les grands brûlés

↳ Une nouvelle génération de pansements biologiques anti-infectieux pourrait réduire le taux de 
mortalité chez les grands brûlés. Développée en partie à l’EPFL, cette technologie est le fruit d’une 
collaboration entre tous les spécialistes suisses des brûlures graves.

© MURIELLE MICHETTI

Privés de peau à certains endroits 
de leur corps et immunodéprimés, 
les grands brûlés sont extrême-
ment vulnérables face aux bac-
téries. Aujourd’hui, grâce aux 
progrès de la réanimation, ils 
meurent de moins en moins du choc 
induit par la brûlure : leur décès 
est le plus souvent causé par des 
infections qui peuvent survenir 
plusieurs mois après l’hospitalisa-
tion. Les pansements utilisés pour 
soigner les brûlures constituent 
par ailleurs de véritables nids pour 
les microbes.

Pour combattre ces bactéries 
qui résistent toujours plus aux 
antibiotiques, un consortium de 
chercheurs suisses a travaillé sur 
un pansement biologique capable 

Laure-Anne Pessina
Faculté STI

Hillary Sanctuary
Mediacom

d’accélérer la cicatrisation des 
blessures, et surtout d’empêcher 
les bactéries de proliférer. Les 
scientifiques se sont attaqués à la 
redoutable bactérie Pseudomonas 
aeruginosa, principale respon-
sable des infections et des décès 
chez les grands brûlés. Développé 
en partie à l’EPFL par l’équipe de 
Dominique Pioletti, le nouveau 
bandage vient de faire l’objet 
d’une publication dans Scientific 
Reports.

La technologie se base sur un 
bandage dégradable fait de col-
lagène animal et de cellules dites 
« progénitrices », qui ont la capa-
cité de se multiplier de manière 
importante. Mis au point pour la 
première fois par le CHUV en 2005, 

ces pansements permettaient 
jusqu’ici d’accélérer la cicatri-
sation des blessures, mais ils ne 
protégeaient pas des microbes. 
Les scientifiques ont maintenant 
démontré qu’en combinant ces 
pansements biologiques avec des 
molécules particulières appelées 
dendrimères, il serait possible non 
seulement de favoriser la guérison 
des tissus, mais surtout de stop-
per les infections.

Pour les acteurs du milieu 
hospitalier spécialisés dans les 
brûlures graves, une telle techno-
logie répond à un besoin impératif. 
Le nouveau bandage va mainte-
nant faire l’objet de tests avant de 
pouvoir faire son entrée dans les 
cliniques. 

© ALAIN HERZOG/EPFL
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Des maladies du cerveau observées en temps réel
↳ Un outil novateur permet d’observer l’agrégation de protéines tout au long de la vie d’un ver. Il est 
désormais possible de suivre l’évolution de ces agrégats, liés notamment à l’apparition de certaines 
maladies neurodégénératives, en temps réel et de façon totalement automatisée. Un progrès rendu 
possible en isolant les vers dans de minuscules chambres microfluidiques développées à l’EPFL. 

A louer : appartement de 32 
chambres individuelles totali-
sant 4 cm2, chauffage et nour-
riture compris! Des biologistes 
et des spécialistes en microflui-
dique de l’EPFL ont mis en com-
mun leurs compétences afin de 

© EPFL

développer un outil de travail 
particulièrement innovant : une 
« puce » de 2 cm par 2 comportant 
pas moins de 32 compartiments 
indépendants, pouvant chacun 
accueillir un ver nématode — ani-
mal très prisé par la recherche. 
Le dispositif est décrit dans 
un article du journal Molecular 
Neurodegeneration.

« Par rapport aux cultures 
traditionnelles en boîtes de Petri, 
cela permet de suivre l’évolution 
d’un seul individu plutôt que d’une 
population », explique Laurent 
Mouchiroud, du Laboratoire de 
physiologie des systèmes intégrés 
de l’EPFL.

ARRÊT SUR IMAGE

Chacune des « cellules » est ali-
mentée par des canaux micro-
fluidiques. Des concentrations 
variables de nutriments ou de 
molécules thérapeutiques peuvent 
donc y être introduites avec pré-
cision. En outre, la température 
ambiante est réglable.

Chaque ver peut ainsi être 
observé au microscope tout au 
long de son existence. « Nous 
pouvons aussi les immobiliser 
quelques instants au moyen d’une 
solution réagissant à la chaleur, 

explique Matteo Cornaglia, du 
Laboratoire de microsystèmes. 
Cela permet de prendre des photos 
beaucoup plus détaillées. »

LES AGRÉGATS DE PROTÉINES  
DANS LE VISEUR

Grâce à cette méthode, entiè-
rement réversible et qui n’a pas 
d’influence sur le développement 
du nématode, les chercheurs ont 
pu s’intéresser à la formation des 
agrégats de protéines typiques 
de plusieurs maladies neurodégé-
nératives comme alzheimer, par-
kinson ou huntington. Le même 
ver peut être photographié à plu-
sieurs reprises tout au long du 
développement de ces plaques. 
« Nous avons aussi pu tester 
et observer l’effet de certains 
médicaments sur la formation 
de ces plaques », ajoute Laurent 
Mouchiroud. 

Emmanuel Barraud
Mediacom

Un espace de travail réservé en 30 secondes

↳ Travailler, rencontrer un client, mener une interview : la start-up GetYourDesk développe une pla-
teforme collaborative de réservation de salles. Hôtels, espaces de coworking ou même entreprises 
peuvent proposer des espaces de travail loués à l’heure. La réservation se fera sur le site en quelques 
secondes, dès le 1er mars.

Lors de la grand-messe du Salon 
de l’auto à Genève, concession-
naires, fabricants, acheteurs ou 
encore journalistes sont sur pied 
de guerre pour trouver un espace 
tranquille où travailler un dossier, 
mener un entretien, un interview 
ou parler affaires. Pour la première 
fois, ils auront pu accéder à la pla-
teforme GetYourDesk qui recense 
les salles libres de la région pour 
une location à l’heure. Conçue par 
une start-up basée sur le campus 
de l’EPFL, elle met en contact les 
propriétaires ou gestionnaires, 
tels que les hôtels, les espaces de 

coworking ou les entreprises, avec 
les utilisateurs potentiels.

TROUVER UN LIEU DE TRAVAIL  
EN 30 SECONDES

Selon la plage horaire entrée par 
l’utilisateur, la plateforme affiche 
les disponibilités d’espaces avec 
descriptif et prix en temps réel. En 
30 secondes, il est ainsi possible 
de réserver une infrastructure. 

Le système se veut collabo-
ratif et flexible. Les fournisseurs 
d’espaces sont libres de réser-
ver des plages horaires pour leur 
clientèle directe. Le prix est laissé 
à leur libre appréciation et varie 
en temps réel afin d’optimiser 
l’occupation et l’attractivité. Un 
système de notation permet de 

Cécilia Carron
Mediacom

connaître la qualité du lieu ainsi 
que sa confidentialité. « Ce der-
nier point est très important pour 

des rendez-vous d’affaires », note 
Nicolas Fête, patron de la jeune 
pousse. 

© ISTOCK
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Franc suisse : délocalisations en vue 
après l’abandon du taux plancher

© THINKSTOCK PHOTOS

↳ Les entreprises suisses pourraient être en train de se préparer à des délocalisations, après l’aban-
don du taux plancher. Telle est l’une des principales conclusions de la première étude scientifique sur 
le sujet, signée par des économistes de l’EPFL et de l’Université de Genève. 

Lionel Pousaz
Mediacom

En janvier 2015, la Banque natio-
nale suisse annonçait la fin du taux 
plancher de 1,2 franc suisse pour un 
euro. En un jour, le franc s’évaluait 
à égalité avec l’euro, et la bourse de 
Zurich perdait 9% de sa valeur. Une 
année plus tard, des économistes 
de l’EPFL et de l’Université de 
Genève signent une première étude 
scientifique, afin d’analyser l’im-
pact réel de l’événement. L’étude 
confirme certaines idées reçues. 
Par exemple, la difficulté pour les 
entreprises exportatrices de faire 
face au renchérissement des coûts 
de production en Suisse. Mais elle 
permet également d’y voir plus 
clair sur deux points essentiels: le 
séisme continue de déployer ses 
effets sur l’économie, et des signes 
annonciateurs de délocalisation 
apparaissent.

Les chercheurs ont analysé 
les données des 200 entreprises 
suisses cotées en bourse — qui 
sont contraintes de publier leurs 
résultats financiers dans le détail. 
Ils ont classé ces entreprises en 
fonction des lieux de leurs produc-
tions et de leurs revenus.

PRODUIRE EN SUISSE, VENDRE  
À L’ÉTRANGER : LE MAUVAIS PLAN

Les entreprises dites exportatrices 
sont les plus touchées. Elles pro-
duisent en Suisse et réalisent leur 
chiffre d’affaires à l’étranger, dans 
la zone euro pour la plus grande 
part. L’étude montre que la décision 
de la BNS a eu des effets impor-
tants et immédiats : dans les six 
mois suivants, le chiffre d’affaires 
de ce type d’entreprise a baissé en 
moyenne de 16,3% et le bénéfice 
net de 20,4%. « Leurs coûts sont 
en francs et leurs revenus en euros, 
explique Rüdiger Fahlenbrach, cher-
cheur au Swiss Finance Institute de 
l’EPFL et coauteur de l’étude. Si le 
franc suisse coûte plus cher, leurs 
coûts sont plus élevés, leur marge 
réduite et leur compétitivité inter-
nationale entravée. »

Depuis l’abandon du taux plan-
cher, les entreprises exportatrices 

ont également diminué de 30% 
leurs investissements. Dans le même 
temps, la part de leurs acquisitions 
à l’étranger — pour l’essentiel des 
rachats d’infrastructures ou de 
sites de production — a augmenté 
de 45% à 63%. Des opérations 
souvent annonciatrices de délo-
calisations, qui trahissent égale-
ment une certaine urgence, selon 
Rüdiger Fahlenbrach. « Plutôt que 
de construire un site de production, 
vous achetez une usine existante. 
Cela va plus vite. »

Ces rachats de sites étran-
gers ont été largement relayés dans 

la presse économique: Bobst en 
Italie, Comet Group aux Etats-Unis, 
Sonova en Allemagne... «Il est dif-
ficile de savoir si telle entreprise 
investit à l’étranger en réaction au 
franc fort ou parce qu’elle suit une 
stratégie établie de longue date, 
explique Rüdiger Fahlenbrach. Mais 
l’augmentation globale et rapide 
des rachats ne laisse que peu de 
doutes sur le fait qu’ils sont pour la 
plupart corrélés avec l’abandon du 
taux plancher.»

Autre cas d’entreprise expor-
tatrice touchée, Swatch. « On les 
imagine mal délocaliser massive-

ment et renoncer au label «Made in 
Switzerland». Mais il n’empêche que 
leurs marges sont également affec-
tées, et cela non plus n’est pas de 
très bon augure pour l’emploi. »

ET LES PME, COMMENT FONT-ELLES FACE ?

En Suisse les deux tiers de l’emploi 
dépendent des PME. Des entre-
prises que les chercheurs n’ont pas 
pu inclure dans leur analyse — non 
cotées, elles échappent à l’obliga-
tion de publier un bilan détaillé.

« Sans trop spéculer, on peut 
avancer que la majorité des PME 
suisses se situent dans la catégorie 
la plus exposée, celle des exporta-
teurs, avance Rüdiger Fahlenbrach. 
C’est par exemple la PME suisse 
typique dans le domaine des 
machines-outils. Notre pays est un 
trop petit marché pour ce type d’en-
treprise. » Ces sociétés n’ont pas 
nécessairement les fonds néces-
saires pour délocaliser leur pro-
duction. Ce qui ne résout pas pour 
autant leurs problèmes de revenus 
et, à terme, la menace sur l’emploi, 
insiste l’économiste.

Pour l’heure, le franc suisse 
a commencé une première ten-
dance à la baisse. Un rôle tampon 
qu’explique Rüdiger Fahlenbrach : 
« Parce qu’il est cher, le franc suisse 
entrave l’activité économique, ce 
qui finit par le faire baisser. » Pour 
autant, le chercheur ne s’attend 
pas à une dévaluation spectacu-
laire du franc. «Je crains qu’un cer-
tain nombre d’entreprises ne s’en 
sortent pas sans automatiser la 
production et licencier. »

La Suisse reste l’un des pays les 
plus industrialisés d’Europe, malgré 
sa cherté. Alors même qu’un euro 
s’échangeait contre 1,60 franc en 
2009, le pays a su s’adapter et résis-
ter sans peine jusqu’à l’abandon du 
taux plancher, fixé à un euro pour 1,20 
franc. La situation actuelle est-elle 
due à la brutalité soudaine de l’aban-
don du taux plancher, ou avons-nous 
réellement atteint un seuil critique ? 
« C’est la question à 100 millions... de 
dollars ! répond Rüdiger Fahlenbrach. 
Nous verrons sur le long terme, mais 
notre étude ne renvoie pas de signes 
très positifs. » Rüdiger Fahlenbrach. © ALAIN HERZOG
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Eau du robinet : comment se passer du chlore

© EAWAG

↳ De l’eau chlorée au robinet, c’est la norme dans le monde entier. Pourtant, l’expérience de plusieurs 
pays européens montre que cela n’est pas une nécessité. L’absence de chlore induit un meilleur goût 
de l’eau et, potentiellement, une eau plus saine.

Jan Overney
Faculté ENAC

Si vous avez séjourné dans le 
sud de l’Europe ou outre-mer, 
vous êtes probablement habitué 
au goût de l’eau chlorée au robi-
net. Distributer de l’eau avec un 
résidu de chlore est une stratégie 
séculaire destinée à protéger la 
population, en empêchant la pro-
lifération de pathogènes trans-
portés par l’eau. Mais est-ce bien 
nécessaire ? Dans un commentaire 
publié dans le magazine Science, 
le chercheur Urs von Gunten, de 
l’EPFL, et ses collègues de l’Eawag 
exposent des conclusions euro-
péennes montrant que l’on pourrait 
se passer de chlore, si d’autres 

barrières protectrices sont mises 
en place.

Trois conditions déterminent la 
qualité de l’eau du robinet : la qua-
lité de sa source, de son traitement 
et de son réseau de distribution. Des 
décennies d’expériences aux Pays-
Bas, en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse ont montré que lorsqu’aucune 
de ces conditions n’est compromise, 
le nombre de contaminations liées 
à des maladies véhiculées par l’eau 
est faible, même plus faible que dans 
les pays qui ajoutent des désinfec-
tants chimiques à leur distribution 
d’eau pour compenser des réseaux 
mal entretenus, un traitement de 
l’eau insuffisant ou des sources 
contaminées.

Toutefois les chercheurs sou-
lignent que renoncer à l’adjonction 

de chlore a un coût. Il s’agit de pro-
téger les nappes phréatiques, de 
surveiller soigneusement le traite-
ment de l’eau et de veiller à l’entre-
tien du réseau de distribution. Mais 
là où on a pu se passer du chlore, les 
avantages vont au-delà de l’amé-
lioration du goût de l’eau. Lorsque 
des désinfectants, comme le chlore, 
réagissent avec 
la matière orga-
nique qui est tou-
jours présente 
dans l’eau potable, 
cela peut conduire 
à la formation de 
s o u s - p r o d u i t s 
de désinfection, 
dont certains sont 
po tent i e l l ement 
cancérigènes. 

L’article a été écrit par des 
chercheurs de l’EPFL, du Swiss 
Federal Institute of Aquatic-
Science and Technology (EAWAG), 
la Michigan State University, 
l’Université d’Iowa, l’Université 
du Colorado et l’Université de 
Sheffield.

Un outil de diagnostic portable  
et ultrasensible

© ALBAN KAKULYA

↳ Un nouvel outil de diagnostic portable et low-cost a vu le jour à l’EPFL. Testé sur Ebola, le dispositif 
microfluidique ne requiert pas d’équipement lourd. Il pourrait être utilisée dans les régions reculées.

Laure-Anne Pessina
Faculté STI

Face aux épidémies qui se déve-
loppent dans les contrées limitées 
en équipements, la demande en 
outils de diagnostic portables et 
utilisables hors hôpital va crois-
sant. A l’EPFL, les chercheurs ont 
développé un dispositif microflui-
dique qui répond à ce besoin. Testé 
sur Ebola, il pourrait détecter un 
grand nombre d’autres maladies.

Cet outil vient de sortir du 
Laboratoire de caractérisation du 
réseau biologique (LBNC), dirigé 
par Sebastian Maerkl. Relié à une 
batterie et fonctionnant parfai-
tement avec des microscopes bon 
marché, il offre une précision et 
une capacité de détection très 
importantes. La plateforme — qui 
fait l’objet d’un brevet et d’une 

publication dans ACSnano — per-
met par exemple de repérer simul-
tanément 16 types de molécules ou 
« biomarqueurs » dans une infime 
quantité de sang (moins de 0,005 
millilitres). 

L’atout du nouvel appareil est 
de combiner sur une même plate-
forme des mécanismes de détec-
tion analogique et numérique, 
alors que les systèmes classiques 
ne proposent que l’une ou l’autre. 
Le système numérique est si sen-
sible qu’il permet de repérer la 
présence d’un seul biomarqueur. Il 
n’est cependant pas efficace pour 
mesurer de hautes concentrations, 
à cause de la saturation du signal. 
Le système analogique est quant à 
lui tout à fait adapté pour mesu-
rer de hautes concentrations. En 
réunissant ces deux types d’ana-
lyses complémentaires, on obtient 
en très peu de temps une vision 

très claire de la composition d’une 
goutte de sang « brut ». Un procédé 
qui permet non seulement d’établir 
des diagnostics précoces, mais 
aussi d’observer la progression 

d’une maladie donnée, et ce sans 
devoir passer par la délicate étape 
de la préparation de l’échantillon, 
pour laquelle on doit notamment 
recourir à des centrifugeuses. 
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Cancer : la peau de banane  
révèle les stades du mélanome
↳ La peau humaine et celle de la banane ont un point commun : elles vont produire la même enzyme 
lorsqu’elles sont agressées. C’est en étudiant les fruits que des chercheurs ont développé un outil 
permettant de diagnostiquer précisément le stade du cancer.

La tyrosinase et les stades du mélanome La méthode d’imagerie

Tyrosinase

La tyrosinase est une enzyme
impliquée dans le bronzage,
le cancer de la peau ou le

mûrissement des fruits.

I. Mélanome in situ
La tumeur est encore superficielle.

Le scanner balaye la surface de la peau, il détecte la présence de 
tyrosinase. Il permet un diagnostic non-invasif du stade 2 de la tumeur,
où la tyrosinase est présente en grande quantité.

Infographie Pascal Coderay

oxydation 

épiderme
derme
hypoderme

II. Mélanome invasif
La tumeur atteint le derme.

III. Mélanome loco-régional
La tumeur atteint la circulation sanguine.

présence importante
et homogène

microélectrodes

analyse
électrochimique

balayage sur 
la tumeur

peu présente

présence moins
importante et hétérogène

IV. Mélanome métastasique
La tumeur se propage dans les
organes (foie, poumons, os...).

HO
NH2
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Cancer: la banane ouvre la voie au diagnostic du mélanome
De la peau de banane pour développer un outil de diagnostic du mélanome: Des chercheurs de l’EPFL se sont appuyés sur les points noirs 
du fruit pour concevoir leur dispositif.

2O

rayonnement UV
mélanome

En vieillissant, les bananes se 
couvrent de taches noires causées 
par la présence d’une enzyme, la 
tyrosinase. Il s’agit d’un processus 
naturel de brunissement de certains 
organismes, comme la nourriture. 
Cette même enzyme joue également 
un rôle dans le cancer de la peau de 
type mélanome. Les taches caracté-
ristiques de la tumeur sont le fait 
d’un dysfonctionnement dans la 
régulation de l’enzyme tyrosinase. 
Elle est responsable de la pertur-
bation de la pigmentation par la 
mélanine — protection naturelle de 
la peau humaine contre le rayonne-
ment solaire. La chimiste Tzu-En Lin 
a profité de cette analogie, entre 

Sandy Evangelista
Mediacom

la présence de tyrosinase dans les 
fruits mûrs et le mélanome humain, 
pour développer une technique 
d’imagerie permettant de mesurer la 
présence de tyrosinase et sa distri-
bution dans la peau.

Les recherches ont été effec-
tuées d’abord sur des fruits mûrs, 
puis sur des échantillons de tissus 
cancéreux. Elles ont prouvé que le 
niveau de présence et la distribution 
de l’enzyme tyrosinase renseignent 
sur le stade de la maladie. En effet, 
au stade 1 elle apparaît peu, au 
stade 2 elle est présente en grande 
quantité et de façon homogène. 
Au stade 3, elle est distribuée de 
façon hétérogène. L’équipe, menée 
par Hubert Girault au Laboratoire 
d’électrochimie physique et analy-
tique à Sion (EPFL Valais/Wallis), a 
découvert que cette enzyme est un 

marqueur fiable du développement 
des mélanomes.

« Les taches sur la peau 
humaine ou d’une banane ont à peu 
près la même taille. Travailler sur 
les fruits nous a permis de mettre 
au point un outil de diagnostic que 
nous avons pu tester avant de le 
faire sur des biopsies humaines », 
explique-t-il.

Les scientifiques ont déve-
loppé un scanner doté de 8 microé-
lectrodes, alignées comme les dents 
d’un peigne et souples comme les 
doigts d’une main. Ces minuscules 
capteurs peuvent se promener sur 
la surface inégale de la peau sans 
l’endommager, et mesurer la réponse 
électrochimique des quelques milli-
mètres carrés de la zone balayée. 
Les électrodes calculent la quantité 
et la distribution de l’enzyme tyro-

sinase. De cette façon, les cher-
cheurs sont capables de prédire 
jusqu’à quel stade s’est développé 
le mélanome. Un système qui pour-
rait éviter de procéder à des tests 
invasifs comme une biopsie.

La prochaine étape sera d’utili-
ser ce même scanner afin de visua-
liser les tumeurs et les éliminer. 
« Nos premiers essais en laboratoire 
nous ont montré que les cellules 
pouvaient être détruites à l’aide de 
notre outil », conclut Hubert Girault.

Cette recherche a été menée 
dans un laboratoire de l’EPFL 
Valais/Wallis, antenne valaisanne 
du campus étendu. Le résultat a été 
publié dans Angewandte Chemie. 
Tzu-En Lin, Alexandra Bodarenko, 
Andreas Lesch, Horst Pick, 
Fernando Cortés-Salazar, Hubert H. 
Girault. 

© INFOGRAPHIE PASCAL CODERAY/EPFL
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Une deuxième vie pour le bâtiment du CIO
↳ Des étudiants de l’EPFL ont proposé des pistes de réutilisation créative des matériaux de la 
déconstruction du siège du CIO. Objectif : réfléchir au développement durable en architecture.

Sarah Bourquenoud
Domaine de la formation

La déconstruction du siège du 
CIO à Vidy offre un cas d’étude 
grandeur nature aux étudiants 
en architecture de l’EPFL. Réunis 
sur place pendant une semaine à 
l’occasion de l’atelier « Youth for 
Reuse », organisé début février 
par Archizoom et EPFL-EAST, 
ils ont travaillé sur le potentiel 
de réutilisation des matériaux 
du bâtiment, dans le cadre de 
la construction de la nouvelle 
Maison olympique et du futur 
village olympique des Jeux olym-
piques de la jeunesse, qui se 
tiendront en 2020 à Lausanne. 
«Le développement durable et la 
jeunesse constituent deux sujets 

stratégiques du CIO, c’est pour-
quoi nous collaborons avec l’EPFL 
et impliquons des étudiants dans 
notre réflexion », souligne Paula 
Navajas Ergüín, chef de projets 
et en charge du développement 
durable.

Vingt-deux étudiants ont 
ainsi pu visiter les lieux et exa-
miner la structure du sol au 
plafond avant de se mettre au 
travail. « Pouvoir toucher et 
mesurer directement les maté-
riaux est très intéressant, et 
c’est une chance de s’impliquer 
dans l’avenir d’un bâtiment au 
rayonnement international », 
explique Marie Benaboud, étu-
diante en deuxième année de 
Master. Elle a choisi de reprendre 
des éléments des escaliers pour 
en faire une sculpture. Basile 

Diem, lui, assemble des éléments 
de maquette en bois qui repré-
sentent les poteaux extérieurs. 
« Ces éléments sont iconiques, 
ce sont eux que l’on 
voit en premier sur 
la façade. Je propose 
de les réutiliser pour 
en faire des gradins 
ou des lampadaires, 
afin d’avoir des élé-
ments artistiques et 
fonctionnels pour 
les JOJ 2020 et pour 
Lausanne », explique 
l’étudiant, actuelle-
ment en 3e année de 
Bachelor. 

L’exposition des 
travaux réalisés durant 
cet atelier, qui com-
prend des exemples 

de matériaux, de maquettes et 
d’images, sera visible prochaine-
ment à l’EPFL. 

Des étudiants imaginent un « activateur social » 
pour le Solar Decathlon

↳ Une équipe d’étudiants suisses a été sélectionnée par le Département américain de l’énergie pour 
participer à un concours universitaire mondial de construction solaire, Solar Decathlon.

Le projet présenté par les étu-
diants suisses issus de quatre 
hautes écoles différentes et 
qui a été retenu dans le cadre 
du concours international Solar 
Decathlon, qui aura lieu aux Etats-
Unis en 2017, dépasse la « simple » 

construction d’un habitat solaire. 
L’équipe veut aussi changer les 
mentalités pour favoriser un com-
portement plus durable. « Notre 
projet prévoit ainsi un activateur 
social, soit un lieu dédié à la col-
lectivité et au partage, qui inclut 
par exemple un repair-café », 
explique Jessica Ruffieux, membre 
de l’équipe. 

Alexandra Walther
Communication EPFL Fribourg

© MURIELLE GERBER/EPFL

© ALAIN HERZOG

DU BOIS ET UNE TOITURE MULTIORIENTÉE

Le prototype, baptisé « Swiss living 
challenge », est bien entendu 
encore au stade de concept, mais 
plusieurs idées font leur chemin. 
Tout d’abord, l’équipe souhaite 
développer un projet architec-
tural qui intègre dès le départ la 
technique. Cette méthodologie 
interdisciplinaire reste encore 
peu pratiquée et les étudiants 
aimeraient la promouvoir. Ainsi, la 
toiture aura des inclinaisons pro-
pices à optimiser une production 
d’énergie uniforme durant la jour-
née. « Cette contrainte de toiture 
multiorientée influencera la forme 
architecturale de la construction », 
explique Matias Cesari, étudiant.

Pour la structure du proto-
type, c’est le bois qui est le maté-
riau choisi. « C’est une ressource 
disponible en Suisse qui par sa 
relative légèreté facilite sa mise en 
œuvre et son transport. Il permet 
également une grande liberté d’ex-
pression », commente Baptiste Gex. 
De plus, l’enveloppe du bâtiment 
sera exploitée dans son entièreté. 

« Nous l’imaginons 100% produc-
tive, notamment en énergie solaire, 
mais également comme possible 
ressource alimentaire par le biais 
de surfaces végétalisées. » 

Il reste environ 18 mois 
pour continuer de développer et 
construire en taille réelle un pro-
totype d’environ 100 m2, complète-
ment opérationnel, utilisant comme 
unique ressource l’énergie solaire 
et adaptable pour s’intégrer, plus 
tard, dans un tissu urbain. Quinze 
autres équipes universitaires sont 
en lice pour la compétition Solar 
Decathlon 2017. Les membres de 
l’équipe suisse, eux, sont issus de 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), de la Haute Ecole 
d’ingénierie et d’architecture de 
Fribourg (HEIA-FR / HES-SO), de 
l’Université de Fribourg (UNIFR) et 
de la Haute Ecole d’art et de design 
de Genève (HEAD / HES-SO). 

 → Tous les partenaires du Swiss 
Living Challenge et plus d’infor-
mations sur : 
www.swiss-living-challenge.ch
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Comment les outils informatiques de l’EPFL 
peuvent être utilisés à des fins privées

↳ L’évolution de la technologie à laquelle participe activement et avec succès l’EPFL introduit de pro-
fonds changements dans la vie de chacun. Citons par exemple la disparition progressive de la frontière 
entre la vie professionnelle et la vie privée. En effet, nous sommes tous plus ou moins connectés en 
permanence à Internet via nos smartphones ou nos tablettes, nous utilisons parfois du matériel privé 
pour effectuer notre travail, que ce soit sur le campus ou à notre domicile, et à l’inverse, nous utili-
sons parfois le matériel de l’EPFL pour des activités privées. General Counsel de l’Ecole, Susan Killias 
répond aux questions juridiques que cela soulève.

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

Est-il possible d’utiliser l’infras-
tructure électronique de l’Ecole 
(comme par exemple l’adresse 
email ou le réseau wi-fi) dans 
le cadre de ses activités 
personnelles ?

 → Ces règles sont clairement 
définies dans la directive pour 
l’utilisation de l’infrastructure 
électronique de l’EPFL (LEX 6.1.4 ; 
disponible sur polylex.epfl.ch) qui 
précise que « l’utilisation à des 
fins privées de l’infrastructure 
électronique de l’EPFL est permise 
dans la mesure où elle :

•  n’entraîne que des coûts 
minimes pour l’EPFL et 
ne consomme pas exagé-
rément des ressources 
informatiques ;

•  ne met pas en danger la sécu-
rité informatique de l’EPFL ;

•  est conforme à la loi et à la 
LEX 6.1.4 ;

•  ne porte pas atteinte aux 
intérêts de l’EPFL ;

•  ne devra en outre pas nuire 
aux obligations profession-
nelles que les utilisateurs 
(en particulier celles des 
membres du corps ensei-
gnant, des assistants, can-
didats au doctorat, ainsi 
que des collaborateurs 
scientifiques, administra-
tifs et techniques) peuvent 
avoir vis-à-vis de l’EPFL. 
Est notamment considérée 
comme nuisible aux obliga-
tions professionnelles l’uti-
lisation de l’infrastructure 
électronique de l’EPFL pen-
dant le temps de travail ou 
qui perturbe le collaborateur 
dans l’accomplissement de 
son travail. »

Cela signifie-t-il qu’il est pos-
sible d’utiliser l’adresse email, 
l’ordinateur et le réseau de 
l’Ecole pour exercer des acti-
vités personnelles sans réelle 
limitation ?

 → Non, cela n’est pas tout à fait 
le cas, il existe des limites et la 
LEX 6.1.4 identifie les cas d’abus 
suivants :

•  la consultation, la conser-
vation ou la transmission 
d’images pornographiques 
ou de tout support incitant à 
la haine ou à la violence ;

•  la commission ou l’incitation 
à la commission d’infractions 
pénales ;

•  l’utilisation de l’infrastruc-
ture électronique de l’EPFL 
à titre privé en violation des 
règles de l’art. 5 ;

EXEMPLES DE CAS D’UTILISATION 
POUVANT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME ABUS :

 → utiliser son adresse email 
EPFL pour s’inscrire sur un 
site de rencontres ;

 → tester depuis le réseau de 
l’EPFL et sans mandat du pro-
priétaire la sécurité d’un site 
web ;

 → envoyer depuis le réseau 
de l’EPFL des emails non 
sollicités ;

•  la violation des droits de 
tiers, y compris les droits 
d’auteurs .

EXEMPLES DE CAS D’UTILISATION 
POUVANT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME ABUS:

 → télécharger depuis le réseau 
de l’EPFL un film protégé par 
copyright, même stocké à 
l’étranger ;

 → installer ou utiliser une 
licence de logiciel piratée en 
étant connecté au réseau de 
l’EPFL ;

 → installer ou utiliser une 
licence piratée sur un ordina-
teur de l’EPFL ;

•  le harcèlement ou la propaga-
tion d’informations fausses, 
trompeuses ou inutilement 
blessantes. ∂ polylex.epfl.ch

Quelles sont les risques encou-
rus en cas d’abus tels que cités 
précédemment ?

 → Il faut distinguer 3 volets :

•  Au niveau interne, pour un 
collaborateur, les sanctions 
encourues peuvent aller de 
l’avertissement jusqu’au ren-
voi. Quant aux étudiants, les 
mesures disciplinaires pré-
vues vont du blâme jusqu’à 
l’expulsion, en passant par 
l’annulation d’examens ou 
la suspension des études 
pendant un semestre ou une 
année. Ces mesures sont pro-
portionnelles à la gravité de la 
faute commise

•  Au niveau externe, dans le cas 
où une action serait inten-
tée contre l’EPFL suite à une 
plainte, l’EPFL serait en droit 
de se retourner contre l’utili-
sateur et d’exiger le rembour-
sement intégral des sommes 
qu’elle aurait à verser du fait 
de l’activité illicite.

•  En cas de procédure judi-
ciaire, l’utilisateur devra 
répondre de ses actes devant 
la justice.

 → Les sanctions souvent mécon-
nues des étudiants et collabo-
rateurs méritent d’être étudiées 
avec attention et les conditions 
d’utilisation des ressources élec-
troniques respectées. Toutes les 
informations légales citées sont 
disponibles en ligne sur Polylex.  

© THINKSTOCK PHOTOS
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Le « Ig Nobel Award Tour Show » à l’EPFL
↳ Le 23 mars prochain, le Ig Nobel Award Tour Show passe pour la première fois à l’EPFL.

Honorer une recherche qui fait 
rire puis réfléchir, c’est le but 
des Ig Nobel. Ces prix, remis 
chaque année en septembre par 
des lauréats du prix Nobel dans 
le cadre d’une cérémonie au 
Sanders Theatre à l’Université 
de Harvard devant plus d’un mil-
lier de spectateurs, souhaitent 
célébrer l’insolite, honorer 
l’imagination et stimuler l’inté-
rêt pour la science, la médecine 
et la technologie.

Andre Geim, prix Nobel de 
physique pour la découverte 
du graphène en 2010, reçut 
également un Ig Nobel de phy-
sique en 2000 pour avoir fait 
léviter une grenouille dans un 
champ magnétique intense. Les 
citoyens suisses, au travers de 
la Commission fédérale d’éthique 
pour la biotechnologie dans le 
domaine non humain (CENH), 
sont lauréats d’un Ig Nobel de la 
paix en 2008 pour avoir adopté 
le principe légal de la dignité des 
plantes (« La dignité de la créa-
ture dans le règne végétal – La 
question du respect des plantes 
au nom de leur valeur morale »).

Lidia Favre-Quattropani
PRN-MARVEL

Après les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Nor-
vège et le Danemark, l’EPFL 
accueillera le 23 mars pro-
chain de 18h à 19h30, au Forum 
Rolex, le « Ig Nobel Award Tour 
Show », grâce au soutien du 
Pôle de recherche national 
MARVEL, Materials’ Revolution : 

Computational Design and 
Discovery of Novel Materials.

 → www.nccr-marvel.ch 

Marc Abrahams, père de 
la cérémonie des Ig Nobel et 
rédacteur en chef de la revue 
Annals of Improbable Research, 

IG NOBEL AWARD TOUR SHOW

 → le 23 mars prochain de 18h  
à 19h30 au Forum Rolex

 → Spectacle en anglais

 → Vous pouvez venir retirer 
gratuitement vos billets à 
partir du 14 mars à l’accueil-
information de l’EPFL, sur 
présentation de votre carte 
Camipro (max. 2 billets par 
personne)

 → Pour les personnes hors de 
la communauté EPFL, veuillez 
contacter : 
info@nccr-marvel.ch

L’équipe des « bousiers » lors de la cérémonie des Ig Nobel à Harvard.  
© MARC ABRAHAMS

© DAVID KESSLER

 Ig Nobel
AwardAward
 Ig
Award
 Ig

Tour ShowTour ShowTour Show
The Ig Nobel Awards The Ig Nobel Awards 
honor research that honor research that 
makes people laugh, makes people laugh, 
then think.then think.

présentera quelques lauréats de 
ce prix et leurs travaux primés. 
Venez vous réjouir, rire et réflé-
chir avec :

 → Elisabeth Oberzaucher, bio-
logiste du comportement 
à l’Université de Vienne en 
Autriche, lauréate du prix 
2015 en mathématiques, qui 
s’est demandé si Moulay 
Ismaïl ben Chérif, sultan du 
Maroc, avait pu engendrer 
888 enfants entre 1697 et 
1727 ;

 → Stephan Bolliger, de l’ins-
titut de médecine légale 
de l’Université de Zurich, 
lauréat 2009 du prix pour 
la paix, qui nous dira s’il 
est préférable de se faire 
fracasser la tête avec une 
bouteille de bière pleine ou 
vide ;

 → Emily Baird, du département 
de biologie de l’Université 
de Lund en Suède, lauréate 
en 2013 du prix conjoint 
de biologie et astronomie, 
qui nous expliquera que les 
bousiers utilisent la Voie 
lactée pour s’orienter. 
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Guère de rendement à attendre sur nos avoirs de prévoyance !

↳ Si vous partez à la retraite cette année, vous toucherez 5650 francs par an pour chaque tranche 
de 100’000 francs de capital que vous aurez accumulée dans notre caisse de pension Publica, et 
ce jusqu’à la fin de vos jours (taux de conversion de 5,65%), soit en moyenne pendant 20,1 années 
(hommes) ou 22,2 années (femmes).

Si les 100’000 francs étaient 
simplement distribués, la 
rente ne pourrait pas dépas-
ser 4 975 francs pour les 
hommes (100’000 / 20,1  ans) et 
4 505 francs pour les femmes 
(100’000 / 22,2 ans). Publica verse 
une rente plus élevée parce 
qu’elle compte sur un taux d’inté-
rêt de 2,75% par an sur le capi-
tal attendant d’être distribué. 
Pourtant, en prêtant cet argent 
à la Confédération, elle ne reçoit 
aujourd’hui qu’un taux d’intérêt 
compris entre -0,9% (placement 
à deux ans) et +0,4% (place-
ment à 30 ans). Comment est-ce 
possible ?

Premier élément de solution : 
les taux d’intérêt pourraient retrou-
ver un niveau plus « normal ». Ils 
sont temporairement extraordinai-
rement bas parce que les banques 
centrales ont inondé les marchés de 
liquidités pour relancer l’économie 
et aider les gouvernements suren-
dettés (Réserve fédérale améri-
caine, Banque centrale européenne) 
ou pour freiner l’appréciation de 
leur monnaie (Banque nationale 
suisse). En moyenne sur les 25 der-
nières années, la Confédération a 
payé un taux d’intérêt de 3%.

Deuxième élément de solu-
tion : Publica essaie d’obtenir un 
meilleur taux d’intérêt (ou taux de 
rendement) en prenant des risques. 
En principe, la prise de risque est 
récompensée par un taux d’intérêt 
plus élevé, une « prime de risque ». 
On estime que la prime de risque des 
actions suisses est de quelque 5%. 
Cela signifie que celui qui détient 

un portefeuille bien diversifié d’ac-
tions suisses sur une très longue 
durée, disons un siècle, obtiendra 
un rendement moyen qui dépassera 
celui des placements sans risque de 
5%. Le rendement sur une année ou 
quelques années peut être très dif-
férent. En 2014, les actions suisses 
ont rapporté 13%, l’an dernier seu-
lement 1,15% (indice du marché 
SMI).

Publica investit le capital des 
assurés et des retraités affiliés, 
dont ceux du domaine des EPF, soit 
un montant de quelque 35 milliards 
de francs en obligations, actions, 
immobilier, métaux précieux et 
matières premières, en Suisse et 
dans le monde entier. Sur la base 
des statistiques historiques, le 
rendement moyen anticipé de ces 
placements pour les dix prochaines 
années est de 2% avec un écart-
type de 7%. Cela signifie qu’il faut 
s’attendre à ce que pour 2 années 

sur 3 le rendement soit compris 
entre –5% et +9%; la troisième 
année, il peut même sortir de cette 
fourchette.

En 2014, Publica a obtenu un 
taux de rendement de 5,9% sur 
l’ensemble de la fortune. L’an der-
nier, il a été négatif, de -1,9%. Ce 
qui a plombé ce résultat, ce sont 
principalement les placements dans 
les pays émergents (qui tardent à 
émerger) et les matières premières. 
La stratégie de placement plus 
prudente utilisée pour le capital 
des caisses de pension affiliées à 
Publica, qui ne comprennent que 
des retraités, a permis de faire 
mieux : +2,2%. L’année 2016 a très 
mal commencé et les perspectives 
ne sont pas réjouissantes du tout. 
Il va falloir envisager des mesures 
d’assainissement, notamment un 
abaissement du taux de conver-
sion présenté en entrée de cet 
article. 

Caisse de pension Publica

Prof. Philippe Thalmann, 
Membre de la commission de 
caisse pour le domaine des 
EPF et du comité de place-
ment de Publica

CSP EPFL

La commission des sports du 
personnel vous présente son

Programme des 
sports 2016

 → http://csp.epfl.ch

Accueil RLC

Poséidon reprend le guichet du RLC
↳ Depuis la rentrée des étudiants, le lundi 22 février, le guichet d’accueil 
du RLC est occupé par Poséidon.

INFOS PRATIQUES :

 → Les bulles restent sous 
gestion à distance du 
bureau d’accueil de l’Espla-
nade (demande par mail à  
learningcenter@epfl.ch).

 → Les heures de présence de 
Poséidon sont de 8h à 20h, 
du lundi au vendredi.

 → Le service Mediacom-accueil 
est présent de 10h à 16h les 
samedis, dimanches et jours 
fériés.

 → L’Accueil sera également pré-
sent au guichet les jours de 
manifestations au Forum.

Nous nous réjouissons de 
cette collaboration qui étend les 
heures de présence au guichet 
d’information du Rolex Learning 
Center. 

 
VALÉRIE KALTENRIEDER, ACCUEIL-INFORMATION

© ALAIN HERZOG
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Une relation investisseur - 
entrepreneur vue de l’intérieur

↳ Parmi les services offerts aux diplômés de l’Ecole, l’EPFL Alumni propose 
une aide à l’innovation et un soutien aux start-ups. Rencontre avec une 
start-up et un investisseur.

Alexandre Bisenz (AR’93)
pour l’EPFL Alumni

L’EPFL Alumni organise plusieurs 
événements permettant aux 
start-ups de l’EPFL de rencon-
trer leurs futurs investisseurs ou 
business angels. La Seed Night 
rassemble ainsi chaque année 
près de 300 personnes, mentors 
ou investisseurs, venues rencon-
trer des start-ups prometteuses.

Comment se noue une 
relation entre une start-up 
et ses futurs investisseurs ? 
Nous avons posé la question 
à Stéphane Rousset (PH’79), 
business angel à titre privé, 
mentor bénévole et membre du 
comité du BAS (Business Angels 
Switzerland), ainsi qu’à Nicolas 
Durand (PhD, MT’10), CEO et fon-
dateur d’Abionic, une start-up 
qui propose aux médecins une 
nouvelle plateforme de diagnos-
tic qui mesure le profil d’aller-
gies des patients. 

 

 

Le point de vue de l’investisseur — Stéphane Rousset (PH’79)

« Lorsque l’on parle d’investisse-
ment dans une start-up, il faut 
d’abord distinguer l’investis-
seur institutionnel, tel un fonds 
d’investissement, du business 
angel, qui est un individu. Ce 
dernier n’apporte pas seulement 
un financement à un projet, il 
apporte également son expertise, 
son expérience d’entrepreneur 
ainsi que son carnet d’adresses. 
Le plus souvent, les business 
angels se regroupent sous forme 
de clubs comme le BAS ou Go 
Beyond en Suisse romande. Pour 
donner un ordre de grandeur, 

les membres du BAS s’engagent 
moralement à investir des sommes 
de l’ordre de 10’000 ou 20’000 
francs deux fois par année.

Même s’il est question 
d’argent, ce type d’investisse-
ment se fait également par envie. Il 
faut avoir envie d’aider de jeunes 
entrepreneurs, de partager et de 
transmettre. Il faut aussi entre-
tenir une bonne entente avec les 
membres de la start-up, afin de 
maintenir une relation étroite et 
durable !

La rencontre, lors d’une soi-
rée d’investissement ou d’un 
repas spécialement organisé, est 
la première phase du finance-
ment d’un projet. Si ce dernier a 
convaincu, on passe à l’évalua-
tion ou « due diligence », qui per-
met de revoir le projet de manière 
détaillée et de faire plus ample 
connaissance avec les membres 
de la start-up, car on investit 

d’abord dans une équipe qui doit 
avoir une vision entrepreneuriale. 
Après plusieurs rencontres, si l’on 
reste convaincu, on passe à la 
partie financement : on convient 
d’un accord d’investissement qui 
précise le montant des sommes 
engagées et la façon dont elles 
devront être utilisées.

C’est alors que commence 
vraiment, et pour plusieurs 
années, la relation entre les 
business angels et la start-up : 
temps, partage d’expérience, 
échanges, etc. Si tout se passe 
bien, des années plus tard arrive 
la phase de sortie des investis-
seurs, l’« exit », qui a lieu lorsque 
la start-up a trouvé son marché et 
se tourne vers un fonds de capi-
tal-risque ou un acquéreur indus-
triel pour décrocher des montants 
plus importants en vue de sa 
croissance. » 

Le point de vue de la start-up — Nicolas Durand (PhD, MT’10)

« Pour une start-up comme 
Abionic, la phase initiale était 
très importante, car elle a per-
mis de transformer un prototype 
autofinancé en un vrai produit 
prêt à être commercialisé.

Les business angels ont été 
les premiers investisseurs dans 
notre phase de développement. 
Ces derniers sont souvent des 

diplômés de l’EPFL qui veulent 
garder un lien avec la communauté 
en aidant des start-ups issues de 
leur Ecole, voire de leur région. 
Comparés aux investisseurs pro-
fessionnels, ils ont un lien plus 
affectif avec les projets : en plus 
de leur investissement financier, 
ils dépensent beaucoup de temps 
en conseils. Ces gens sont pré-
cieux, car ce sont souvent des 
ingénieurs ou des entrepreneurs 
qui comprennent les aspects tech-
niques des projets. Ils peuvent 
apporter leur aide dans tous les 
domaines. Cela nous a été très 
utile, car au sortir des études on a 
besoin de contacts ainsi que d’une 
vision extérieure.

EPFL ALUMNI

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

 → www.epflalumni.ch

CONTACT :

 → alumni@epfl.ch

Les business angels ont un 
rapport émotionnel avec un pro-
jet ou une start-up. Il en va tout 
autrement d’un fonds, dont le 
rapport au projet est purement 
pragmatique. L’investisseur pro-
fessionnel ne s’engagera que si 
le risque technologique du projet 
est totalement écarté et que le 
« seul » risque à prendre est celui 
de la commercialisation. » 

EPFL Alumni
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« Nous développons une philosophie de sport santé et bien-être,  
avec pour objectif l’activité physique réfléchie »
↳ Cette année, les Sports universitaires fêtent leur 75 ans d’existence. L’occasion de revenir sur leurs missions, leur succès et le programme concocté pour cette année.

Corinne Feuz
Mediacom

Dans son bureau clair de la Villa 
des Sports, Pierre Pfefferlé nous 
accueille d’une poignée de main 
franche. A hauteur de regard du 
visiteur, dans la bibliothèque, une 
carte affiche cette citation : « Les 
chefs, c’est comme les étagères. 
Plus ils sont haut placés, moins 
ils sont accessibles. » Accessible, 
notre hôte l’est. Volontiers disert 
lorsqu’il parle du Service des 
sports et de ses collaborateurs. 
Les 27 collaborateurs sont bien 
occupés, à plus forte raison en 
cette année de 75e anniversaire 
des Sports universitaires de 
l’UNIL et de l’EPFL. Interview.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
fêter ce jubilé ?

 → Grégory Quin, maître d’ensei-
gnement et de recherche à l’ISSUL, 
a débuté un ouvrage sur l’impact 
du sport universitaire sur le sport 
à niveau régional et national. On 
s’est rendu compte que le premier 
programme du sport universitaire 
datait de 1941. Ce qui nous a 
motivés à fêter ce jubilé. D’une 
part parce que l’on découvrait cet 
aspect-là, d’autre part parce que 
c’était aussi l’occasion de com-
muniquer qu’il y avait un nouveau 
service des sports entre guille-
mets puisqu’il y a une nouvelle 
équipe qui s’est mise en place 
depuis bientôt trois ans. Enfin, 
parce qu’on voulait augmenter 
notre visibilité, car je pense que 
l’on a un vrai rôle à jouer comme 
un vrai service pour les deux 
hautes écoles. Ce 75e anniver-
saire doit nous aider à véhiculer 
une image positive du sport uni-
versitaire, avec notre slogan : des 
sports à vivre. 

Quels événements vont rythmer 
ce 75e anniversaire ?

 → On avait déjà deux temps 
forts avec la Nuit du volleyball 
et la Nuit de la danse. Deux de 
mes collègues, respectivement 

Reto Ineichen et Jean-Sébastien 
Scharl, vont « customiser » ces 
manifestations. La Nuit du volley 
par exemple, va se faire avec les 
ballons blancs et, pour la première 
partie du tournoi, les règles d’il y a 
20 ans. Un retour dans les années 
70 vu que la première salle de 
sport date de cette époque… Il y 
aura aussi une soirée officielle, le 
23 septembre, sur invitation. Deux 
aspects nouveaux sont introduits, 
pour promouvoir le sport de com-
pétition à travers une manifes-
tation et l’aspect santé sur le 
campus. Le premier volet se tra-
duit par une course à pied relais 
de 24 heures (la Run24Dorigny, 
voir encadré) et le second par une 
ou deux journées santé où la com-
munauté universitaire pourra faire 
des petits tests de condition sur 
divers stands. On connaît notam-
ment les problèmes que cause la 
posture assise… Cette action sera 
couplée avec une application télé-
chargeable « Sports UNIL-EPFL » 
(dès le 29 février) qui vous propo-
sera un programme personnalisé 
avec des petits exercices. 

Quelle est votre philosophie du 
sport universitaire ?

 → Il s’agit véritablement de 
développer une activité physique 
réfléchie et nous distancier de 
certains problèmes liés au sport 
de compétition. On espère pou-
voir inculquer cette logique de 
savoir ce que l’on fait, pourquoi 
et comment on le fait. Et faire en 
sorte que les personnes aient 
cette sensibilité, même au niveau 
du sport de performance, et déve-
loppent cette logique de santé, 
de bien-être, de réflexion par rap-
port à leur action. Pas du sport 
les yeux fermés, la tête dans le 
guidon en prenant des produits 
pour aller plus vite. 

Outre les journées santé, 
quelles actions sont entre-
prises dans ce domaine ?

 → On va engager prochaine-
ment une enseignante spéciali-

sée en APAS (activité physique 
adaptée et santé) qui devra déve-
lopper un projet pour faire reve-
nir au mouvement les 30 à 35 % 
de la communauté universitaire 
qui sont sédentaires. Dont 15% 
d’étudiants qui ne font aucune 
activité physique. Et je parle bien 
d’activité physique, pas de sport. 
A contrario, 45 à 50% des étu-
diants font au moins une fois par 
semaine du sport chez nous. Pour 
moi ce projet est clairement lié 
à une mission de santé publique 
que l’on a. 

Comment a évolué le rôle du 
sport universitaire ?

 → Au début, c’était clairement 
axé autour des jeux, des tour-
nois, des rencontres interfacul-
tés et intersections. Quand j’ai 
commencé en 1991, il y en avait 
encore plusieurs. Puis, avec 
le comportement sociétal des 
années 90, la fameuse individua-
lisation de la société, ce type de 
compétition a régressé jusqu’à 
disparaître. Les LUC (LUC rugby, 
foot et volley) sont restés les 
garants du sport de compétition 
universitaire. Les tournois ont 
évolué différemment avec un côté 
plus festif, comme par exemple 
avec les nuits du volleyball. Le 
sport universitaire a subi un gros 
développement quantitatif sous 
l’ère Georges-André Carrel lié à 
la croissance des deux hautes 
écoles. De nouveaux bâtiments 
et de nouvelles structures ont 
été construits pour accueillir les 
étudiant(e)s. Depuis trois ans, les 
Sports universitaires répondent à 
deux nouvelles missions: la rela-
tion avec la science et le sport 
de performance. Par le biais du 
Centre sport et santé, on travaille 
avec l’EPFL et ses start-ups, avec 
le CHUV, avec la SUVA, avec l’IS-
SUL bien sûr. C’est vraiment ce 
rôle et cette volonté de créer une 
plateforme universitaire entre 
science et pratique sportive. 
L’autre aspect est le sport de 
performance même s’il ne touche 
que 5% de la population. Au tra-

vers de nos LUC (foot, rugby, vol-
ley, unihockey, badminton, voile, 
basket, football américain et ten-
nis) et de nos compétences, nous 
favorisons cet aspect. 

Quels sont les sports qui 
cartonnent ?

 → Les activités de condition 
physique et de gymnastique 
douce. « On se rend compte que 
nos participants sont dans une 
logique de sport-santé. Le sport 
est moins stakhanoviste qu’il y 
a encore 15 ans, c’est moins on 
doit avoir mal partout pour que 
ça soit bien ». On constate une 
plus forte proportion de femmes 
dans ces domaines, alors que les 
hommes sont prédominants dans 
les sports d’équipe. On recense 
environ 410’000 entrées par an 
aux Sports universitaires.

© ALAIN HERZOG
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« Nous développons une philosophie de sport santé et bien-être,  
avec pour objectif l’activité physique réfléchie »
↳ Cette année, les Sports universitaires fêtent leur 75 ans d’existence. L’occasion de revenir sur leurs missions, leur succès et le programme concocté pour cette année.

Le revers de ce succès ?

 → On a des pics de fréquenta-
tion très importants, notamment 
entre 12h et 14h puis entre 17h 
et 22h, ce qui nous a amenés à 
ouvrir de nouveaux cours, à 9h, à 
14h, mais aussi le matin à 6h30. 
Il y a bien du monde dans ces 
nouveaux cours, mais je n’ai pas 
encore le recul suffisant pour 
voir si cela permet de répartir les 
participants aux Sports univer-
sitaires ou si cela crée un appel. 
C’est parfois difficile de devoir 
afficher « cours complet » pour 
des raisons évidentes de sécu-
rité et de qualité de l’enseigne-
ment (Rappelons que la moitié 
des cours environ sont gratuits 
et accessibles sans inscription, 
ndlr).

Quels remèdes envisagez-vous ?

 → On devrait pouvoir ouvrir une 
salle de musculation. C’est typi-
quement des infrastructures pas 
très coûteuses et qui pourraient 
permettre au centre de respi-

rer. La zone extérieure va aussi 
changer : de nouveaux vestiaires, 
un terrain synthétique, rapatrier 
l’aviron sur Dorigny et donc offrir 
plus de cours. Une chose serait 
fondamentale pour répondre 
à la demande, avoir des petits 
endroits déportés (sur le Quartier 
de l’innovation par exemple) de 
l’ordre de 150 à 200 mètres car-
rés où mettre des engins de mus-
culation et proposer des activités 
de gym douce. Cela permettrait de 
rapprocher le sport des étudiants 
et non l’inverse. 

Un projet qui vous touche en 
particulier ?

 → Le projet Pastec. À l’origine, 
c’est une rencontre avec Mme 
Beck Popovic dans le cadre de la 
compétition Forcethon Talent que 
l’on organise. On s’est dit qu’il 
fallait absolument faire quelque 
chose avec ces enfants, hospi-
talisés au CHUV, qui subissent 
des traitements lourds. Baptisé 
Pastec, Promotion de l’activité 
sportive thérapeutique pour l’en-

fant atteint de cancer. Ce pro-
jet est soutenu notamment par 
Zoé4life. Actuellement, environ 
25 enfants sont suivis tous les 
samedis par Sonia Matthey, une 
spécialiste APAS, et en parallèle 
le Dr Diezi fait une recherche sur 
l’impact de l’activité sportive sur 
ces enfants. C’est un magnifique 
programme. 

NUIT DE LA DANSE

 → La 21e Nuit de la danse se 
déroulera le 2 décembre 
2016 de 19h30 à 2h au 
SOS2. 

 → Au menu, des démonstra-
tions de danse et d’arts 
martiaux. Mais aussi des 
initiations à la danse.

Journées santé

Les Journées santé, qui se dérou-
leront début novembre dans les 
zones de pause de l’EPFL (et de 
l’UNIL), ont comme objectif de 
sensiblisler les étudiants et les 
membres de la communauté uni-

versitaire aux bienfaits de la pra-
tique sportive.

Différents points santé 
répartis dans ces lieux présen-
teront différentes thématiques et 
activités, notamment :

© THINKSTOCK PHOTOS

 → renforcement musculaire  
et stretching

 → cardio et coordination
 → bio-impédance
 → aspect nutritionnel
 → massages en position 

assise.

Un suivi personnalisé sur 
le long terme sera proposé aux 
participants grâce à la distri-
bution de routines d’une part 
et à l’application smartphone 
« Sports UNIL-EPFL » des Sports 
universitaires lausannois d’au-
tre part.

Ces activités et services 
sont proposés gratuitement.

© THINKSTOCK PHOTOS



20 FLASH
09.03.16Titre Chapitre

 

20 FLASH
09.03.16Point fort

La boucle partira du stade et 
emmènera les concurrents sur 
la piste finlandaise puis le long 
du lac avec un passage vers le 
centre nautique et retour au 
stade. La manifestation, qui a 
pour vocation première de ras- Parcours de la Run24. © DR

Une course relais
de 24 h

 

Inscrivez-vous : 
www.run24dorigny.ch

Unique 
en Suisse

3 - 4 juin 2016
1re édition

La Run24Dorigny, une course 
relais de 24 heures
↳ Pour célébrer ses 75 ans, le Service des sports de l’UNIL et de l’EPFL a décidé d’innover avec la 
Run24Dorigny, une course relais de 24 heures unique en Suisse qui se déroulera du vendredi 3 juin à 
18h au samedi 3 juin à 18h. Le but étant naturellement de réaliser un maximum de kilomètres durant 
ce laps de temps sur un circuit fermé de 1500 mètres.

sembler la communauté univer-
sitaire, est également ouverte 
aux participants externes. « Pour 
cette première, une cinquantaine 
d’équipes serait idéal », estime 
Isabelle Liardet, maître de sport en 
charge de l’événement. Ce jour-là, 
il y aura des bleus, des rouges et 
des noirs, comprenez des équipes 
de 4 à 8 coureurs, de 2 à 3 cou-
reurs et des individuels.

En collaboration avec l’Issul 
(Institut des sciences du sport 
de l’Université de Lausanne), la 
course sera l’occasion d’observer 
les réactions physiologiques lors 
de la pratique d’un sport d’endu-
rance sur une longue durée. Aussi, 
tous les participants des catégo-
ries « noir » et « rouge » seront ame-
nés à participer aux recherches. 
Et Isabelle Liardet de préciser : 
« C’était une chance unique de 
pouvoir tester les concurrents 

pour nos collègues de l’ISSUL. 
En échange, les concurrents se 
verront offrir des tests en lien 
avec leur condition physique. Ce 
qui en soi est déjà une motivation 
de participation pour certains 
sportifs ! »

INFOS ET INSCRIPTIONS : 

 → La course est ouverte à toute 
personne majeure au tarif de 
50 francs par personne et 
40 francs pour les étudiants 
et étudiantes UNIL/EPFL.

 → www.run24dorigny.ch

LES SPORTS UNIVERSITAIRES  
EN CHIFFRES :

 → 118 disciplines sportives, 
dont 58 gratuites

 → 416’154 participations aux 
sports universitaires en 
2015

 → 4843 abonnements de 
musculation

 → 6454 participations aux 
sports le dimanche

 → 1175 nuitées au chalet des 
Capucines aux Diablerets 
pour les sports de neige

 → 305 collaborateurs
 → 27 salariés au Service des 

sports UNIL-EPFL
 → 0 franc de cotisation 

pour les étudiants (elle 
est incluse dans la taxe 
semestrielle)

 → 200 francs de cotisation 
annuelle pour la commu-
nauté universitaire

Nuit du volley
Clin d’œil à l’époque dont datent les 
salles, la Nuit du volley se dérou-
lera dans une ambiance résolument 
seventies. Musique des années 70, 
déguisement de rigueur (et prix au 
meilleur déguisement), les joueurs 
smasheront avec des ballons de vol-
ley blancs, comme à l’époque. 

 → Rendez-vous est donné le  
27 mai de 18h à 4h au SOS1 et 
SOS2. 

 → Catégories open : ouvert à 
toutes et à tous.

INSCRIPTION 36 ÉQUIPES :

 → First in/first served pour les 30 
premières équipes inscrites

 → Tournoi de qualification pour 
les 6 dernières équipes le mardi  
10 mai 2016 à 19h à SOS2.

 → Inscriptions au secrétariat des 
sports et aux cours de volley 
dès le 28 mars 2016.
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Des enseignants de gymnase 
en stage à l’EPFL
↳ Cinq enseignants ont pu travailler un jour par semaine à l’EPFL durant le semestre d’hiver, dans le 
cadre d’un projet pilote du Département de la formation du canton du Valais et d’un partenariat avec 
le gymnase de Wohlen.

Objectif de ces stages, initiés et 
organisés par le Service de pro-
motion des études de l’EPFL : don-
ner aux enseignants des clés pour 
faciliter la transition de leurs étu-
diants entre le gymnase et l’Ecole 
polytechnique. « Nous souhaitons 
mieux comprendre les exigences 
de l’EPFL envers nos diplômés et 
pouvoir adapter l’enseignement si 
nécessaire », explique Stéphane 
Dayer, délégué école-économie du 
canton du Valais.

Les participants de cette pre-
mière volée se sont réunis vendredi 
29 janvier à l’EPFL pour faire part 
de leurs impressions. Enseignante 
de biologie-chimie au collège de 
l’abbaye de Saint-Maurice, Silvia 
Müller a travaillé comme assis-
tante dans un cours de mise à 
niveau en biologie à l’EPFL. « Je 
voulais comprendre pourquoi cer-
tains de mes étudiants échouent à 
l’EPFL. J’ai réalisé que le problème 
allait au-delà de lacunes poten-
tielles dans leur savoir, explique-
t-elle. L’EPFL est un choc pour des 
jeunes qui ont l’habitude d’être 
plutôt maternés et qui n’ont jamais 
eu à prendre des notes efficace-
ment ou à préparer leur cours. » 
Suite à ce constat, elle a mis en 
place une activité de préparation 
pour ses élèves, avec une leçon 
« à la mode EPFL ». « Cet exercice a 
donné lieu à des discussions très 
riches sur ce qui les attendait », se 
réjouit-elle. 

APPRENDRE LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE

Patrick Poscio est enseignant de 
physique au lycée-collège des 
Creusets à Sion. Son stage à 
l’EPFL lui a permis de travailler 
sur les lacunes méthodologiques 
des étudiants, en tandem avec 
Jean-Marie Fürbringer, chargé de 
cours à l’EPFL dans la section de 
physique. « Nous avons conçu une 
grille d’analyse qui permet aux 
étudiants d’appliquer la méthode 

Sarah Bourquenoud
Journaliste, DAF

scientifique à chaque problème », 
explique Patrick Poscio. Car le 
constat est sans appel : les étu-
diants sont pénalisés par leur 
manque de savoir-faire plutôt que 
par des lacunes dans les connais-
sances apprises. Des observa-
tions qui seront utiles aux deux 
enseignants, côté gymnase comme 
EPFL. « Cette collaboration est 
précieuse pour mieux comprendre 
les difficultés de nos élèves, et 
je souhaite que ces stages se 
généralisent », réagit Jean-Marie 
Fürbringer. 

Professeur d’informatique et 
d’économie au gymnase de Brigue, 
Bernhard Britsch a travaillé dans 
le laboratoire de l’EPFL qui déve-
loppe les robots éducatifs Thymio. 
« Cela m’a permis de faire un lien 

concret avec le gymnase et de 
réfléchir à des scénarios pédago-
giques possibles », souligne-t-il. 
Quant à Waldemar Feller, du gym-
nase de Wohlen en Argovie, il a 
travaillé comme assistant dans un 
cours de physique à l’EPFL. « En 
tant qu’enseignant de physique et 
de mathématiques, cette opportu-
nité m’a encouragé à mettre l’ac-
cent sur certaines parties de mon 
cours, comme les vecteurs. J’ai 
aussi réalisé combien il est impor-
tant que les étudiants travaillent 
dès le premier jour à l’EPFL, sans 
quoi ils ne pourront pas rattraper 
leur retard. » 

Ces stages ont été perçus 
très positivement du côté de 
l’EPFL. « C’est une petite mesure 
avec des effets remarquables », 

réagit Hans-Jörg Ruppen, res-
ponsable du Cours de mathéma-
tiques spéciales. Un avis partagé 
par Jean-Philippe Ansermet, res-
ponsable de l’enseignement de la 
section de physique, qui estime 
que le lien avec les professeurs 
de gymnase est crucial pour 
l’Ecole. « Ce programme est un 
véritable échange, et non pas une 
formation professionnelle à sens 
unique. » 

Les participants à ce stage 
n’avaient qu’un regret : qu’il ne 
se soit pas déroulé sur une plus 
longue durée. Des modalités qui 
pourront être revues pour les 
prochaines volées, avec la parti-
cipation potentielle d’enseignants 
d’autres cantons. 

Bernhard Britsch, du gymnase de Brigue, Silvia Müller du collège de l’abbaye de Saint-Maurice, et Waldemar Feller, du 
gymnase de Wohlen en Argovie, sont venus un jour par semaine à l’EPFL durant un semestre © ALAIN HERZOG
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Découverte des cursus transdisciplinaires 
lors de la Journée des Masters spécialisés

↳ Dans le but de permettre aux étudiants Bachelor du campus de découvrir les Masters spécialisés, 
le Service de promotion des études de l’EPFL met en place chaque année une journée spéciale dédiée 
à ces formations.

Ces Masters, que l’on appelle 
« spécialisés » car ils n’offrent pas 
de formation Bachelor, ont été 
développés dans des secteurs où 
la demande professionnelle est 
forte. Ils offrent une opportunité 
intéressante pour les étudiants 
qui souhaitent embrasser une for-
mation transdisciplinaire en lien 
étroit avec le tissu économique.

A cette occasion, des stands 
ainsi que des séances d’infor-
mation sont mis en place dans le 
hall du SG. Cette journée a eu lieu 
cette année le mardi 8 mars et les 
Masters spécialisés suivants y ont 
participé : 

 → Gestion de l’énergie et 
durabilité

 → Génie nucléaire
 → Ingénierie financière
 → Management, technologie et 

entrepreneuriat
 → Science et ingénierie 

computationnelles
 → Humanités digitales
 → Mathématiques pour 

l’enseignement.

Qu’il s’agisse des débouchés 
professionnels, des cours ensei-
gnés ou du processus d’inscrip-
tion, des représentants de ces 
Masters sont à la disposition des 
étudiants pour toute une après-
midi. Des étudiants actuels de ces 
Masters viennent parfois aussi 
prêter main forte aux stands, don-
nant ainsi une vision plus interne 
de la formation aux visiteurs. 

Des séances d’information 
sont aussi tenues durant cette 
journée, avec une présentation 
plus formelle du cursus. Le profes-
seur Marc Gruber, directeur de la 
section du management de la tech-
nologie (MTE), témoigne de l’impor-
tance de cet évènement : « Comme 
nous n’avons pas de formation 
Bachelor en MTE, il est primordial 
pour nous d’avoir de la visibilité 
sur le campus auprès des étudiants 
d’autres filières, afin de leur faire 

connaître notre offre d’enseigne-
ment. Notre mineur en MTE connaît 
un grand succès depuis de nom-
breuses années (avec 170 inscrits 
au semestre d’automne 2015-16) 
et nous souhaitons, lors de cette 
journée, pouvoir informer un plus 

grand nombre d’étudiants qui sou-
haiteraient changer de filière après 
leur Bachelor. »

Dans le même ordre d’idées, le 
Service de promotion des études 
organise également des journées 
d’information pour les gymnasiens 

les 10-11 et 17-18 mars 2016 au 
Forum du RLC. 

 → ht tp : / /master. ep f l . ch/
journee-master

 → http://bachelor.epfl.ch/
journees-info

Alexandra von Schack  
Responsable communication  
du CDM, en collaboration  
avec le Service de  
promotion des études
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Les profs de gymnase mettent la main 
à la pâte (à souder)
↳ Il existe de nombreuses collaborations entre gymnases et EPFL : séances d’information, stages 
d’enseignant-e-s, échange de matériel pédagogique… et depuis peu aussi de la formation continue 
officiellement reconnue par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) du canton 
de Vaud et organisée dans le cadre de la Formation continue UNIL-EPFL.

Durant deux jours respectivement 
en décembre et en février, trente 
enseignant-e-s de physique des 
gymnases vaudois ont eu l’occa-
sion de mettre à jour leurs com-
pétences dans le domaine de 
l’électronique. Ce domaine a été 
choisi après consultation de l’en-
semble des enseignant-e-s de 
physique du canton de Vaud. Le 
cours a été préparé par la section 
de physique (Dr Mari) et celle de 
microtechnique (Prof. Mondada). 
Ce cours a permis aux participant-
e-s de revoir des capteurs et des 
circuits électroniques, mais aussi 
de faire des travaux pratiques sur 
des amplificateurs ou des filtres. 
Quelques montages électroniques 
étaient également au menu : un dé 
électronique, un détecteur d’eau, 

un Drawdio et, période obligeait, 
un sapin de Noël pour la première 
volée en décembre ou un cœur cli-
gnotant pour la volée de février.

Cette formation est le fruit 
d’une collaboration large : le Ser-
vice de promotion des études, la 
Formation continue, la section de 

physique, le DLL engineering, les 
électroniciens de divers labora-
toires, de la faculté STI et des 
sciences de base, l’Académie 
suisse des sciences techniques 
(SATW), l’assemblée des chefs 
de file de physique des gymnases 
vaudois et le Laboratoire de sys-
tèmes robotiques. Un grand merci 
à tous pour l’esprit constructif qui 
a permis de regrouper ces diffé-
rentes compétences.

Lors de l’évaluation du cours, 
les participant-e-s ont montré 
avoir beaucoup apprécié cette for-
mation et ont unanimement affirmé 
vouloir conseiller cette expérience 
à leurs collègues. La DGEP croit 
dans cette collaboration avec 
l’EPFL, ce qui va donner sûrement 
naissance à d’autres cours. 

GALERIE DE PHOTOS ET MATÉRIEL  
TÉLÉCHARGEABLE : 

 → www.robotsenclasse.ch 

Francesco Mondada 
et Gordana Gerber
LSRO

© GORDANA GERBER, LSRO

 
Banane Comedy Club

BananeComedyClub
Présenté par

Infos et billets sur
www.ptdr.ch

Le Banane Comedy Club est de retour

↳ Le Banane Comedy Club est de retour sur le campus lausannois pour sa 5e édition qui s’annonce 
haut en couleur. Organisé par la radio et association universitaire Fréquence Banane, ce tremplin 
donne la possibilité aux jeunes talents régionaux de se lancer dans le monde de l’humour. 

Cécile Détraz
Banane Comedy Club

Il s’agit pour certains de leur 
première expérience alors que 
d’autres sont déjà familiers 
avec le monde de la scène mais, 
dans tous les cas, cette édition 
annonce de belles découvertes en 
perspective ! 

Ce 16 mars aura lieu la deu-
xième demi-finale, où le jury déci-
dera qui aura la chance de se 
présenter à la grande finale le 
25 mars sur la fameuse scène du 
Lido Comedy & Club à Lausanne. 
Les soirées seront présentées par 

Yoann Provenzano et le jury com-
posé de Thomas Wiesel, Marina 
Rollman, Jonas Schneiter et 
Sébastien Corthésy. 

Le Banane Comedy Club clô-
turera avec deux soirées de gala 
exceptionnelles, où des humo-
ristes renommés vous feront rire 
sur la scène du Rolex Learning 
Center de l’EPFL. La soirée du 
mercredi 30 mars sera consacrée 
au nouveau spectacle du duo 
français Garnier et Sentou que 
vous avez pu notamment décou-
vrir sur le plateau télé de « On ne 
demande qu’à en rire ». Et c’est 
la troupe d’improvisation lausan-

noise Avracavabrac qui mettra le 
point final à cette 5e édition le 31 
mars avec une soirée dont vous, 
public, choisirez le thème. 

La billetterie est ouverte 
et des prix spéciaux pour les 
étudiants seront proposés lors 
de ventes sur le campus. Vous 
pouvez trouver toutes les infor-
mations nécessaires sur le site 
ou sur la page Facebook de 
l’événement. 

 → www.ptdr.ch



24 FLASH
09.03.16Campus

Model of knowledge: EPFL’s Master in 
Computational Science & Engineering

↳ The newly created Master in computational science & engineering (CSE) is an interdisciplinary degree 
including courses in high-performance computing, numerical mathematics, multi-scale and multi-phy-
sics modeling combined with various elective applied courses. The program is directed by Professor 
Assyr Abdulle, director of the Mathematics Institute of Computational Science and Engineering. 
Currently, the CSE Master includes 42 students on different academic and career trajectories.

Simulation has become an essen-
tial tool for engineers that can 
be integrated into mathematical 
modeling, numerical algorithms, 
and large-scale databases of 
observations, often leading to 
new paradigms. The CSE Master 
responds to the growing need for 
computer science in engineering 
by employing EPFL’s wide range of 
research competencies in the field. 
Students gain outstanding skills 
in computer simulation, modeling 
and applied mathematics while 
developing their knowledge in an 
area of their choosing. The course 
equips them to deal with tomor-
row’s computational challenges in 
industry, but also prepares them 
for PhD programs in the basic sci-
ences and engineering.

Flash caught up with 
Professor Abdulle  
to discuss the  
CSE Master:

How did the course begin?

 → Around 2009, EPFL became 
involved in several new activities 
in the computational science. The 
“Centre européen de calcul atom-
ique et moléculaire” (CECAM) had 
just established its headquarters 
on the campus, and the Centre 
for Advanced Modeling Science 
(CADMOS) – a joint initiative 
between UNIL, UNIGE, and EPFL – 
was created. 

In simulation-based engi-
neering, computer simulations 
and numerical algorithms play an 
unprecedented role for scientific 
discovery and technology devel-
opment. The Lemanic region was 
growing into an international pole 
of excellence in CSE, and the three 
partner universities saw a unique 
opportunity to also develop an 
educational program around it.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

What is the course’s mission?

 → The new program aims to edu-
cate graduates with Bachelors 
in Engineering, Physics or 
Mathematics in the interdisci-
plinary field of simulation-based 
engineering and science. This 
Master constitutes the educa-
tional part of a vigorous initiative 
at EPFL to develop a world-leading 
center in CSE.

What challenges has the course 
met?

 → It is fair to say that the Master 
program had a slow start. As there 
is no CSE Bachelor degree at EPFL, 
local students have to leave their 
bachelor field in order to enroll in 
the Master. Then we met with some 
resistance on campus from teach-
ers who believed that their own 
Master courses provided adequate 
CSE education. That debate is over; 
the Master is one of the most suc-
cessful CSE programs in Europe, 
with more than 70 applicants from 
EPFL and around the world each 
year. Enrollment is very selective, 

but it is open to Bachelors in the 
Natural Sciences or Engineering. 
Moreover, we recently created a 
double degree with the Politecnico 
di Milano that attracts outstand-
ing applicants.

What makes the course special?

 → It is much more than just add-
ing “a little simulation” into exist-
ing engineering or natural sciences 
programs. It is an interdisciplinary 
program designed to provide stu-
dents with a combination of skills 
in many areas. The real gain is an 
integrated and multifaceted edu-
cation that combines algorithms, 
modeling, applied mathematics, 
and computer science. Such skills 
are essential today in chemistry, 
biology, and civil, environmental or 
mechanical engineering. They open 
doors to new ways of pursuing 
scientific discovery or addressing 
computational challenges in indus-
try, where such profiles are very 
much in demand. 

The CSE Master also includes 
a compulsory internship, and we 
currently have 177 internship 

offers from industry for CSE stu-
dents. Companies are enthusias-
tic about working with them, and 
often extend their collaborations.

The course attracts students 
from different disciplines and 
scientific backgrounds. How 
does this impact it?

 → The diversity of the Master 
students is always a challenge, so 
the first semester centers on core 
courses e.g. scientific comput-
ing, numerical methods, software 
engineering, image processing and 
multiphysics modeling. In addition, 
there are courses that each stu-
dent chooses with the program’s 
coordinator, Dr Simone Deparis. 
Together, they build a coherent 
curriculum by which the students 
specialize in their desired field, 
but also reach the level required 
for mandatory core courses. This 
requires flexibility but it is also 
very rewarding, as CSE students 
show openness towards interdis-
ciplinary projects, which is much 
appreciated by EPFL researchers. 
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BENJAMIN PACCAUD:

My CSE Master project was about 
analysis of contact mechanics 
between two solid rough sur-
faces. Contact between surfaces 
is hard to evaluate experimen-
tally, so simulations are helpful 
to try and get an idea of what is 
going on. 

The main interests are in the 
electric conductivity, the perme-
ability across the contact sur-
face or the friction forces. My 
project used the Finite Element 
library developed by Professor 
Molinari’s Computational Solid 
Mechanics Laboratory to evalu-
ate how the real contact area 

MARINE FROIDEVAUX:

For my CSE Master project, I am 
working with the numerical math-
ematics group at TU Berlin. My 
project focuses on analyzing 
non-linear eigenvalue problems, 
which arise in a wide range of 
applications in engineering, e.g. 
the reduction of noise created by 
high-speed trains, or the dynamic 
analysis of structures. 

Model equations arising from 
real applications typically contain 
Hermitian matrices or other kinds 
of matrix structures. Taking into 
account these special symme-
tries, I am developing and imple-
menting an algorithm for solving 

evolves if the two solids deform 
plastically – this refers to irre-
versible deformations, like when 
you bend a piece of metal and it 
stays that way.

The CSE Master is great 
because of its diversity. There are 
a lot of courses to choose from, 
and if you don’t like one, there is 
almost always another one avail-
able. On the other hand, if you 
see a course that is relevant but 
not in the course book, you can 
always ask to have it added! I 
was able to strengthen my pro-
gramming abilities and my math 
background while discovering 
new fields where I could apply 
the techniques I learned. I still 
don’t know exactly where I want 
to work, but I feel like many doors 
are now open.

quadratic eigenvalue problems 
more accurately on computers 
(i.e. in finite precision arithmetic).

The Master in CSE is a good 
complement to my Bachelor in 
Physics. I learned how to com-
bine the modeling of physical 
systems from different fields of 
application with the mathemati-
cal techniques and coding tools 
needed to simulate their dynam-
ics numerically. For example, as 
part of my Master, I did an intern-
ship in a company responsible for 
the design of ventilation systems 
in road and railway tunnel net-
works. There, I created a model 
of thermo- and aero-dynamics in 
tunnel networks, developed an 
algorithm for approximating these 
dynamics numerically, and finally 
implemented it into simulation 
software. 

All in all, I like that the inter-
disciplinary program of the CSE 
Master opens a variety of doors 
in academic research as well as 
in industry, where the coding and 
modeling skills you acquire are 
valuable.

STUDENTS SAY:

 
Swiss Space Center

Space technologies studies : to demonstrate Swiss competences

This event was dedicated to the 
presentation of the ten studies 
funded under the third call for 
proposals “to foster and pro-
mote Swiss scientific and tech-
nological competences related to 
space activities” issued in 2014 
by the Swiss Space Office of the 
State Secretariat for Education, 
Research and Innovation of the 
Swiss Confederation (SERI/SSO). 

Over 100 participants from 
Swiss industries and laboratories 
and the European Space Agency 
(ESA) had the opportunity to 
discover the projects conducted 
over 15 months by the selected 
consortiums. 

Franco Ongaro, ESA director of Technical and Quality Management.  
© MURIELLE GERBER

↳ On February 16th, the EPFL hosted the presentation of results of the “Space technologies studies 
2014” organised by the Swiss Space Center. 

Grégoire Bourban
Swiss Space Center

The importance ESA places 
on this type of national activi-
ties for space technology devel-
opment was highlighted by the 
presence of Mr. Franco Ongaro, 
ESA director of Technical and 
Quality Management. In his 
speech, Mr. Ongaro confirmed the 
relevance of the project selected 
with respect to the agency needs 
for future missions. He congratu-
lated the SSO, the Swiss Space 
Center and the beneficiaries for 
the rapid implementation of such 
activities with a presentation 
of results just 2 years after the 
launch of the call for proposals. 
He welcomed this kind of public 
presentation for space technol-
ogy developments by acknowl-
edging the fact that in Europe 

“we are excellent in savoir-
faire but extremely bad in the 
faire-savoir”. 

Mr. Urs Frei, Deputy Head of 
the SSO, reminded everyone of 
the importance of Switzerland. 
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Réseautage entre femmes à l’EPFL Innovation Park

↳ Ce dernier jeudi du mois de février, 70 femmes de science et de l’industrie se sont donné rendez-
vous à l’Innovation Park pour partager un moment de convivialité.

Rien qu’entre filles, cette ren-
contre très informelle avait pour 
but de permettre à ces (jeunes) 
femmes d’échanger sur leurs 
études, leurs métiers et de parta-
ger leurs expériences. 

Aurélie Schick
VPIV

L’idée de cette rencontre a 
été initiée par Ornella Cominetti, 
dynamique scientifique travail-
lant au Nestlé Institute of Health 
Sciences. Ornella est une alumni 
de l’Anita Borg Scholar (femme 
pionnière dans l’informa tique) et 
souligne l’importance pour les 
étudiantes de pouvoir identifier et 
rencontrer les bons modèles parmi 

les chercheurs et les femmes tra-
vaillant dans l’industrie. Et cette 
communauté de femmes, eh bien 
nous l’avons trouvée ! Très repré-
sentée du côté de l’EPFL et plutôt 
curieuse du côté des entreprises 
de l’Innovation Park, la rencontre 
était un premier succès avec 
beaucoup de questions et de bons 
échanges qui permettront très 

certainement l’organisation de 
prochains lunchs.

Pour tout événement futur, le 
Bureau de l’égalité des chances 
est à disposition et informera des 
prochaines rencontres. 

 → http://equality.epfl.ch/

 
STIL

Salon des technologies et de l’innovation de Lausanne

↳ Le STIL revient cette année avec une 3e édition plus attractive que jamais ! Venez découvrir, tou-
cher, goûter et discuter des innovations de notre monde ce 16 mars au SwissTech Convention Center !

Avec plus de 60 entités présentes 
cette année pour exposer leurs tra-
vaux à la pointe de l’innovation et 
de la création, l’association du STIL 
2016 a mis les bouchées doubles 
afin d’offrir une expérience unique 
sur le campus de l’EPFL.

Start-ups, laboratoires, Insti- 
tutions et entreprises se réu-
nissent pour notre plus grand plai-
sir et nous permettront de rassasier 
notre curiosité dans un condensé 
de technologies.

Venez parler énergie et photo-
voltaïque avec la start-up Younergy, 
ruches urbaines high-tech avec 
CitizenBees, réalité augmentée 
avec Vidinoti, particules et univers 
avec le CERN ou encore création de 
start-ups avec la CTI et l’associa-
tion Innovation Time ! 

Vous vous demandez ce qu’il 
se passe dans les nombreux labo-
ratoires de l’EPFL ? Ne cherchez 
plus, ils seront là.

Vous avez une volonté d’en-
treprendre et vous voulez qu’une 
idée devienne réalité ? Venez vous 
inspirer du succès de deux jeunes 
entrepreneurs lors d’une confé-
rence organisée par VentureLab. 

Les sujets controversés comme 
les paiements par smart-watch 
et le remplacement possible des 
banques par les multinationales 
d’électronique vous intéressent ? 
C’est la conférence de Roderich 
Hess, fondateur de Swiss Made 
Consulting LLC, qu’il vous faut ! 

Ceci n’est qu’un petit avant-
goût de ce qui vous attend lors du 
salon ! 

Le STIL reste avant tout un 
véritable panorama interactif 
des avancées et de la recherche 
et est un lieu d’échanges, où se 
retrouvent entrepreneurs, cher-
cheurs et investisseurs. Cet évè-
nement annuel connaît un beau 
succès depuis sa création en 
2014. Les stands, conférences 
et animations sont des aimants à 
curiosité, et 3000 visiteurs sont 
attendus cette année. 

Alors n’hésitez pas à vous 
mêler à la foule avide venue goû-
ter aux tendances de notre futur 
le 16 mars prochain ! 

 → Plus d’informations sur notre 
site www.salon-stil.ch

Joseph-Gabriel Guillaume
Etudiant en génie mécanique 
Association du STIL 2016
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SenseCityVity: mobile crowdsourcing, 
urban perception, and collective action

↳ Mexico is a country of young people and cities: With 120 million inhabitants, statistics show that 90 
Mexican cities have populations larger than Lausanne’s, and one third of people are under 18. Youth 
face challenges related to education, access to opportunities, security, and the quality of their physi-
cal and social environment.

In this context, the engagement 
of young people in local civic 
concerns is key, following Manuel 
Castells’ view of development: 
“the process by which people, indi-
vidually and collectively, enhance 
their capacities to improve their 
lives according to their values 
and interests”. Growing up in cit-
ies, how do young people perceive 
their environment? How do they 
react to security or waste man-
agement problems? How can they 
appropriate technologies to docu-
ment these issues, reflect, and 
contribute to community action?

SenseCityVity is a mobile 
crowdsourcing framework where 
young people help render visible 
urban issues that matter to them. 
Integrating photos and video, 
online perception experiments, 
data analysis, and media crea-
tion, the work enables a reflection 
process through which propos-
als to address such issues can 
emerge. The project was initiated 
by the Social Computing Group 
(Prof. D. Gatica-Perez, Idiap-
EPFL) and the National Center 
for Supercomputing (Prof. S. Ruiz 
Correa, IPICYT), with a team span-
ning expertise in psychology, com-

Daniel Gatica-Perez
Professor LIDIAP

munication, and computer science, 
and engaging a public high-school 
(CECYTE) in Guanajuato, Mexico. 

Activities develop around 
urban data challenges. These 
are co-designed experiences 
where youth and researchers set 
out goals to explore and collect 
geo-localized images, audio, and 
video, capturing specific aspects 
of the environment – accessibil-
ity or waste, but also beauty and 
landmarks. Data is collected with 
a smartphone app, and used in 

several ways. First, with an online 
platform, images are used as stim-
uli for perception experiments, 
where students provide impres-
sions about the scenes they see. 
Statistical analyses help identify 
concrete issues that local youth 
are more sensitive to. Furthermore, 
non-local observers can also pro-
vide perceptions online, which 
allows comparisons across types 
of observers. Second, qualita-
tive research like focus groups 
provides clues on why places are 

perceived in a certain way. As the 
ultimate goal, the full experience, 
data and analyses, can be appro-
priated by the community for self- 
and group reflection and artistic 
expression, through concrete 
activities like online video crea-
tion, a film festival, and interaction 
in online social networks.

The project has attracted the 
attention of the local government, 
with pilots implemented in other 
cities and engaging other popu-
lation groups. With new support 
from Mexico’s National Council of 
Science and Technology, the per-
spectives to turn SenseCityVity 
into a platform for interaction 
among citizens and other actors 
are very positive.

The project was funded by the 
Seed Money Programme of CODEV, 
which provides grants through an 
annual call encouraging applied 
research that generates positive 
impact on sustainable develop-
ment. By end 2015, the programme 
had funded 81 projects from EPFL 
researchers with partners in 35 
different countries in Africa, 
Asia, Latin America and Eastern 
Europe. 

MORE INFORMATION: 

 → http://www.cooperation.
epfl.ch/SeedMoneyEN

© DR

 
Jeux de rôle

Orc’idée 2016 – errances orientales

↳ La convention Orc’idée prend ses quartiers les samedi 2 et dimanche 3 
avril prochains dans les salles de cours du bâtiment CM avec un ancrage à 
Satellite. C’est l’Extrême-Orient dans toutes ses expressions qui est cette 
année à l’honneur !

Orc’idée à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, c’est le 
plus grand rassemblement de jeu 
de rôle de Suisse, près de 500 
personnes et 70 parties à disposi-
tion avec à nouveau des invités du 
monde ludique qui s’exprimeront 

cette année sur les liens entre jeu 
de rôle et monde académique. 

Sont également prévus 
un tournoi du jeu de figurine 
Warhammer 40K et deux tour-
nois du jeu de cartes Magic. Sans 
oublier les activités autour du jeu 

de rôle grandeur nature et la pré-
sence en force de l’association 
lausannoise Ch’piiL, spécialiste du 
jeu de société. 

 → Toutes les informations pra-
tiques sur : www.orcidee.ch
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ACIDE

Baisse des salaires hors NSS
↳ Dans le Flash no 1 de février 2016, un article de Mediacom explique à la communauté EPFL pourquoi 
les taxes d’études pourraient doubler afin de faire face aux coupes budgétaires de la Confédération. 
Il est notamment spécifié que « d’autres mesures, comme le gel des salaires, sont envisagées ».

Le comité de l’ACIDE

L’ACIDE tient à rappeler que les 
chercheurs, doctorants et post-
doctorants de l’École ont déjà subi 
ces mesures dès janvier 2016 sous 
la forme d’une baisse progressive 
de salaire d’année en année, ce 
qui se traduit en une baisse réelle 
de salaire sur l’ensemble de leur 
engagement !

En effet, les doctorants ont 
vu leur salaire baisser de près de 
3% sur la durée d’une thèse alors 
que les postdoctorants souffrent 
de baisses allant jusqu’à 5%. Une 
lettre rédigée et signée par l’APC, 
l’ACC et l’ACIDE a été envoyée à 
la direction de l’EPFL le 11 jan-
vier dernier. Vos associations 
demandent le retrait de la nouvelle 
grille salariale ainsi que l’intro-
duction d’une commission chargée 
d’organiser des négociations pour 
les salaires des chercheurs au 
bénéfice d’un contrat CDD. Nous 
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avons également relevé le manque 
de communication autour de ces 
baisses salariales intervenues 
sans négociation ni consultation. 
La direction a répondu de manière 
succincte aux associations sans 
revenir sur sa décision ni ouvrir la 
discussion. La communication des 
baisses aux collaborateurs a été 
clarifiée le 29 janvier par e-mail.

Lors de l’introduction des 
salaires au forfait en 2008, le 
combat de l’ACIDE a permis une 

fixation des salaires de base rai-
sonnable. Aujourd’hui, c’est la 
progression liée à la valorisation 
de l’expérience des chercheurs qui 
est remise en cause. Sur la période 
2008-2016, les salaires des docto-
rants EPFL ont diminué de 0,75% 
alors que sur la même période, 
le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique a augmenté 
ses barèmes de 16%. Les salaires 
NSS (Nouveau système salarial) 
ont également progressé de 5,7%.  

L’ACIDE peine à comprendre 
ces mesures salariales qui sont 
préjudiciables à l’image de l’EPFL 
en tant qu’employeur exemplaire 
et ont comme effet de réduire l’at-
tractivité du doctorat auprès des 
étudiants locaux et de remettre en 
cause la qualité de l’enseignement. 
Une conséquence directe de ces 
mesures est de compromettre la 
relève scientifique suisse. L’ACIDE 
doit aujourd’hui répondre aux 
nombreuses sollicitations de ses 
membres qui se demandent si ces 
mesures sont légitimes.

Comme pour les taxes 
d’études, c’est aux plus vulné-
rables d’entre nous que la direction 
de l’Ecole s’attaque afin de bou-
cler son budget. En conséquence, 
l’ACIDE continuera ses actions afin 
de défendre le statut de l’ensemble 
des chercheurs de l’École. 

 
Direction

Réponse de la Direction de l’EPFL

Nous avons pris note de la réaction 
de l’ACIDE, et souhaitons répondre 
à plusieurs des points soulevés 
dans leur contribution à Flash. 
Dans un premier temps, et pour 
éviter toute confusion, il convient 
de préciser que ce ne sont pas les 
salaires des doctorants et post-
docs que notre mesure a baissés, 
mais leurs incréments — les incré-
ments sont des hausses salariales 
annuelles prenant en compte dif-
férents paramètres tels que l’ex-
périence ou le renchérissement du 
coût de la vie.

Le salaire des doctorants et 
post-docs continuera donc d’aug-
menter, mais dans une mesure 

moindre. Par exemple, l’incrément 
annuel des doctorants devrait 
passer de 2000.- à 1000.-.

Pour les post-docs, l’incré-
ment annuel représentait jusqu’à 
fin 2015 une hausse salariale 
composée comme suit :

 → 2% de valorisation de l’expé-
rience, identique à celui des 
salaires des employés sous 
le régime du nouveau système 
salarial (NSS)

 → 1% de compensation du ren-
chérissement annuel

 → 1% « historique ».

Or si l’on prend le renchérisse-
ment à partir de 2009 jusqu’en 2015 
y compris, celui-ci a été sur la durée 
négatif, soit - 1,5%. Dans le même 
temps, les assistants-doctorants ont 
reçu grâce à l’incrément et toujours 
pour le renchérissement une com-
pensation de 1% par année, soit 7%. 
Rappelons que sur la même période, 
le renchérissement pour les salaires 
NSS n’a été que de 2,8%.

Notre mesure touche juste-
ment la part de l’incrément dévo-
lue au renchérissement. La part de 
l’incrément valorisant l’expérience, 
soit une hausse salariale de 2% par 
année, est conservée. Nous contes-
tons donc l’interprétation de l’ACIDE, 

pour qui « c’est la progression liée à 
la valorisation de l’expérience des 
chercheurs qui est remise en cause ».

Par ailleurs, les autres salaires 
des collaborateurs de l’Ecole con-
naissent une progression de 0% 
depuis le 1.1.2016, suite aux der-
nières négociations avec les syndi-
cats. Enfin, la comparaison avec le 
Fonds national suisse nous semble 
inadéquate. Il est vrai que le FNS 
a augmenté le salaire de base des 
doctorants de 38’400.- en 2008 
à 47’040.- en 2014 (il l’a bloqué 
depuis). Mais pour la même caté-
gorie professionnelle, le salaire de 
base en vigueur à l’EPFL s’élève à 
51’100.-. 
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HERMES 5 - INTRODUCTION

 → 11 avril 2016

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

HERMES 5 – FOUNDATION

 → 19 et 20 avril 2016

Cette formation permet d’ac-
quérir des connaissances détail-
lées du module « Direction de 
projet  » et du scénario « Produits / 
Prestations  ». Elle s’adresse aux 
futurs chefs de projets, informa-
ticiens ou non, comme aux man-
dants et spécialistes. Elle inclut 
un examen qui permet d’obtenir 
une certification.

GESTION DES ABSENCES 

 → 14 avril 2016

Ce cours est destiné aux 
administratices/teurs ou gestion-
naires d’équipe pour la gestion 
des absences au sein d’une unité 
EPFL. L’objectif étant une familia-
risation avec le logiciel de gestion 
des absences, les bases légales, 
les fonctionnalités et outils de 
gestion des unités et utilisateurs.

CONDUIRE UNE ÉQUIPE 

 → 28, 29 avril et 31 mai 2016

En tant que manager vous 
souhaitez adopter un style de 

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

leadership adéquat, communiquer 
avec pertinence et motiver effi-
cacement vos collaborateurs. Ce 
séminaire vous permettra de vous 
approprier les clés de base du 
management ainsi que les outils 
nécessaires à l’optimisation de la 
performance de votre équipe.

DIADEM, BASICS 

 → 21, 22 et 23 mars 2016

Découvrez comment utili-
ser les fonctionnalités les plus 
importantes d’analyse, de géné-
ration de rapports et de gestion 
de données de l’environnement NI 
DIAdem. Importez des jeux de don-
nées, analysez-les visuellement et 
par programmation, puis créez des 
rapports publiables de qualité.

JAHIA 6, INTÉGRER UN CONTENU 
DYNAMIQUE 

 → 15 avril 2016

Jahia est une application de 
gestion de contenus web qui per-
met aux collaborateurs de l’EPFL 
de gérer leur site. Jahia offre de 
nombreuses interfaces permet-
tant d’intégrer dans les pages 
du contenu provenant de sources 
externes telles que des vidéos, 
des actualités, Infosciences ou 
my.epfl.ch.

LABVIEW, PERFORMANCE 

 → 19 et 20 avril 2016

Passez à la prochaine étape 
en écrivant un meilleur code grâce 
à ce cours pratique qui permet 
d’identifier et d’améliorer les 
problèmes de performances avec 
votre code NI LabVIEW. Apprenez 
également à concevoir votre code 
de manière à éviter les erreurs 
courantes de développement.

LABVIEW, MANAGING SOFTWARE 
ENGINEERING (MSE) 

 → 19 et 20 avril 2016

Apprenez à cultiver les com-
pétences pour gérer efficacement 
et fournir des applications d’en-

vergure dans des environnements 
mono- ou multi-développeurs. 
Prenez également connaissance 
des pratiques courantes de ges-
tion de projets d’envergure, en 
équipe, depuis la spécification 
jusqu’au déploiement.

Nous vous invitons à consul-
ter notre site Internet pour tout 
renseignement complémentaire et 
inscription.

EFFECTIVE PRESENTATIONS 

 → April 18 & 19, 2016

When you have to create a 
presentation and have so much 
great information to share, is just 
quickly tinkering with a few pages 
in PowerPoint really going to do 
the job ? Discover what means of 
communication to use to hook your 
participants and to present your 
ideas in a relevant and memorable 
way.

PARTICIPATING EFFECTIVELY IN VIRTUAL 
TEAMS 

 → May 3, 2016

Successfully leading a virtual 
team depends on your ability to 
overcome barriers created by dis-
tance, cultural and communication 
differences. During this course, 
you will explore as a leader of a 
virtual team the importance of 
adapting your people management, 
communication and relationship 
building skills.

DATA MANAGEMENT ON HPC PLAT-
FORMS  

 → 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.

MPI, INTRODUCTION TO PARALLEL 
PROGRAMMING 

 → April 13 and 14, 2016

In parallel computing many 
calculations are carried out simul-
taneously, based on the principle 
that large problems can be divided 
into smaller sub-problems. After 
an introduction to various parallel-
ization models, the course focuses 
on the current de-facto standards 
MPI and OpenMP.

COMPILING CODE AND USING MPI ON THE 
CENTRAL HPC FACILITIES

 → May 2, 2016

You have received or inher-
ited some code and you wish to 
use it on a computing cluster. We 
will explain how to compile serial 
and parallel codes and choose the 
appropriate tools and libraries. 
Once the code is compiled we show 
how to submit jobs to the system 
in the most effective way possible.

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

L’électronique de puissance a 
évolué de manière significative au 
cours des dernières décennies du 
XXe siècle, et aura été une contri-
bution essentielle à de nombreux 
développements industriels et 
aux secteurs de l’énergie ou du 
transport. Les éléments clés de 
ces développements sont d’une 
part des dispositifs semi-conduc-
teurs performants, et d’autre part 
les moyens de commande et de 
réglage numériques offerts par la 
micro-informatique.

Pour le XXIe siècle, le recours 
massif à de nouvelles sources 
énergétiques renouvelables fait 
par contre de l’électronique de 
puissance un secteur techno-
logique indispensable à toute 
l’humanité, qu’il s’agisse de 
convertisseurs pour installations 
éoliennes, d’interfaces flexibles 
et optimisées pour les généra-

teurs photovoltaïques, piles à 
combustible ou même de systèmes 
d’accumulation.

Aujourd’hui des travaux de 
recherche plus avancés dans le 
domaine de la conversion et de 
la transformation de tension per-
mettront même d’économiser des 
matières premières, fer et cuivre, 
si on se réfère aux développe-
ments basés sur la transforma-
tion électromagnétique à moyenne 
fréquence.

BIOGRAPHIE

Alfred Rufer a obtenu son diplôme 
d’ingénieur électricien de l’EPFL 
en 1976.

De 1976 à 1978, il a poursuivi 
sa formation comme assistant de 
recherche au sein du Laboratoire 
d’électronique industrielle sous la 
direction du Prof. H. Bühler.

En 1978, Alfred Rufer a rejoint 

le groupe BBC/ABB à Turgi, où il 
a contribué à de nombreux déve-
loppements importants dans le 
domaine de l’électronique de puis-
sance et des réglages associés. 
Ces développements s’appliquent 
aux entrainements de grande 
puissance à fréquence variable, 
à la conversion d’énergie élec-
trique en général et aux énergies 
renouvelables. 

En 1985 Alfred Rufer, devient 
responsable du groupe de déve-
loppements d’électronique de 
puissance puis responsable du 
groupe de développement des cir-
cuits de réglage et commande.

En 1993 Alfred Rufer est 
nommé professeur assistant à 
l’EPFL, puis reprend la direction 
du Laboratoire d’électronique 
industrielle en 1996 lors de sa 
nomination comme professeur 
ordinaire.

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI) - 
Leçon d’honneur du professeur Alfred Rufer  
« D’essentiel à indispensable »

↳ Lundi 25 avril 2016 à 17 h 15 – Forum Rolex Learning Center.

 
Leçon d’honneur

seront relevées, tant au niveau 
mondial qu’européen et suisse. 
Il sera montré comment des 
approches scientifiques, basées 
notamment sur la thermodyna-
mique, devraient permettre de 
dégager des objectifs et des prio-
rités plus clairs.

Certains des espoirs et des 
réalisations technologiques et 
méthodologiques du LENI en 
matière de systèmes énergé-
tiques intégrés seront évoqués, 
avec comme objectif principal une 
conversion plus rationnelle de 
l’énergie. Ce voyage nous conduira 
des cycles moteurs ou de pompes 
à chaleur aux piles à combus-
tible et aux réseaux thermiques 
du futur. A chaque fois, l’optimi-
sation environomique, qui prend 
en compte les facteurs énergé-
tiques, environnementaux et éco-
nomiques, sera mise en évidence.

BIOGRAPHIE

Daniel Favrat a un diplôme d’ingé-
nieur mécanicien et un doctorat 
en génie mécanique de l’EPFL. 
Avant de revenir à l’EPFL en tant 
que professeur et directeur du 
Laboratoire d’énergétique indus-
trielle (LENI), il a passé 12 ans 
dans des centres de recherche 
industriels au Canada (Imperial 
Oil) et en Suisse (Atlas Copco). A 
l’EPFL il a été aussi successive-
ment directeur de l’Institut des 
sciences de l’énergie et de l’Ins-
titut de génie mécanique jusqu’en 
2010.

Ses recherches portent sur 
les analyses systémiques pre-
nant en compte l’énergétique, 
l’environnement et l’économie 
(optimisation environomique), et 
les systèmes avancés pour une 
utilisation plus rationnelle de 
l’énergie.

Il est membre de l’Académie 
suisse des sciences techniques, 
de l’Académie française des tech-
nologies, vice-président du comité 
énergie de la Fédération mondiale 
des organisations d’ingénieurs. 
Il est éditeur associé du jour-
nal Energy et de l’International 
Journal of Thermodynamics. Il est 
l’auteur de plusieurs livres sur la 
thermodynamique et l’énergétique. 
Il a aussi contribué au livre blanc 
sur l’efficacité énergétique publié 
par Novatlantis et dirigé le projet 
energyscope.ch. 

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI) - 
Leçon d’honneur du professeur Daniel Favrat  
« Energie : entre rêves et réalités »

↳ Vendredi 29 avril à 17 h 15 – Forum Rolex Learning Center.

Alfred Rufer est l’auteur de 
plus de 300 publications et d’une 
vingtaine de brevets sur l’élec-
tronique de puissance et la ges-
tion de l’énergie.

En 2006, Alfred Rufer a été 
nommé au grade de Fellow de 
l’IEEE , The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers. 

Des forages pétroliers sur des 
îles artificielles dans l’Arc-
tique canadien aux plus grosses 
pompes à chaleur du monde, une 
carrière d’ingénieur et de scien-
tifique, puis d’enseignant-cher-
cheur, a une part de rêve.

L’énergie, si importante pour 
nos civilisations, est un monde 
complexe où rêves et réalités 
ne cessent de se confronter, 
souvent au détriment de stra-
tégies adressant clairement les 
défis considérables qui sont les 
nôtres. Certaines des ambiva-
lences entre objectifs politiques 
et réalités technologiques, éco-
nomiques et environnementales 

 → Inscription requise :  
http://go.epfl.ch/rufer

 → Programme complet dans le 
mémento de l’EPFL

CONTACT : 

 → sylvie.deschamps@epfl.ch

 → Inscription requise :  
http://go.epfl.ch/favrat

 → Programme complet dans le 
mémento de l’EPFL

CONTACT : 

 → sylvie.deschamps@epfl.ch
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Inaugural lectures 

Daniel Kuhn’s lecture will focus on 
“Optimization in the face of uncer-
tainty” while Semyon Malamud 
will talk about “The economics 
of information”. Prof. Andreas 
Mortensen, EPFL Vice-Provost for 
Research and Prof. Christopher 
Tucci, CDM Director, will introduce 
these lectures.

PROF. DANIEL KUHN
Daniel Kuhn is an associate profes-
sor at the College of Management 
of Technology at EPFL where he 
holds the chair of Risk analyt-
ics and optimization. His current 
research interests are focused on 
the modeling of uncertainty, the 

↳ The College of Management of Technology is pleased to host two inaugural lectures presented by 
Professors Daniel Kuhn and Semyon Malamud, appointed associate professors of the CDM.

development of efficient compu-
tational methods for the solution 
of stochastic and robust optimi-
zation problems and the design 
of approximation schemes that 
ensure their computational trac-
tability. This work is primarily 
application-driven, the main appli-
cation areas being energy sys-
tems, operations management and 
engineering.

Before joining EPFL, Daniel 
Kuhn was a faculty member in 
the Department of computing at 
Imperial College London and a 
postdoctoral research associate 
in the Department of manage-
ment science and engineering 
at Stanford University. He holds 
a PhD degree in economics from 
University of St. Gallen and an MSc 
degree in theoretical physics from 
ETH Zurich. He serves on the edi-
torial boards of several academic 
journals including Operations 
Research, Management Science, 
Mathematical Programming, Mathe- 
matics of Operations Research 
and Operations Research Letters. 
He is also a member of the steering 
committee of the Stochastic pro-
gramming society (COSP).

 → The lectures will be held on 
Monday March 21st  
at 5:15 pm, in English,  
in room SV 1717.1. 

 → Participation in the event 
requires registration by 
emailing : 
communicationcdm@epfl.ch

Inaugural lectures –  
College of Management of Technology

Carole Bonardi, head of  
communication at the CDM

PROF. SEMYON MALAMUD
Semyon Malamud is an associ-
ate professor at the College of 
Management of Technology at 
EPFL. He holds a senior chair 
of the Swiss Finance Institute. 
Semyon’s teaching and research 
interests include liquidity and 
market frictions, international 
finance, asymmetric information, 
equilibrium asset pricing, over-
the-counter markets, network eco-
nomics, corporate finance, optimal 
contracting and security design, 
and macroeconomics.

Before joining EPFL, Semyon 
Malamud was visiting assistant 
Professor at McCombs School of 
Business of the University of Texas 
at Austin. He was also assistant 
professor of quantitative risk man-
agement at ETH Zurich. He holds 
a PhD in mathematics from ETH 
Zurich. Semyon is also a co-edi-

tor of Mathematics and Financial 
Economics, and an associate edi-
tor of the Journal of Mathematical 
Economics. Semyon Malamud holds 
several academic distinctions. In 
particular, he is a research fellow 
of the Centre of Economic Policy 
Research, a Lamfalussy research 
fellow of the European Central 
Bank, and a member of the Finance 
Theory Group. Semyon Malamud 
has received several grants and 
awards from various institu-
tions including the European 
Central Bank, INQUIRE Europe, 
ETF Research Academy, Europlace 
Institute of Finance, Swiss 
National Science Foundation, and 
Swiss Finance Institute. He is a 
twice recipient of the Dauphine 
Amundi Prize in asset management 
and a winner of the joint INQUIRE 
Europe/INQUIRE UK prize. 

 
SATW

Une académie sur mesure pour le campus

↳ Depuis janvier, l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) dispose d’un bureau en Suisse 
romande grâce à un partenariat avec l’EPFL. 

Cette présence d’une académie 
résolument tournée vers l’ingé-
nierie renforce les liens avec la 
communauté EPFL, mais pas seu-
lement. La SATW offre de nom-
breuses possibilités :

 → Ateliers conjoints avec la 
Commission pour la tech-
nologie et l’innovation, afin 
d’identifier de façon pré-

coce et mettre en œuvre 
les projets technologiques 
innovants, grâce à un 
cofinancement.

 → Participation à des journées 
pour les gymnasiens afin de 
transmettre sa passion pour 
son métier technique ou ses 
recherches et susciter des 
vocations.

 → Participation en tant qu’ex-
pert aux études sur les 
sujets technologiques clés 
d’aujourd’hui et de demain 
pour la société.

 → Aide financière aux pro-
grammes de recherche 
franco-suisses via le fonds 
Germaine de Staël.

Pour de plus amples rensei-
gnements, n’hésitez pas à 
contacter Nicolas Guérin, res-
ponsable romand de la SATW :

 → nicolas.guerin@satw.ch

ou à visiter le site de 
l’académie :

 → www.satw.ch
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Théâtre de Beausobre

1 heure 23’ 14” et 7 centièmes

↳ Les 15 et 16 mars au Théâtre de Beausobre, 
à 20h.

© DR

1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes, 
affiche la durée de ce magnifique 
spectacle, qui retrace les rela-
tions complexes entre un sportif 
de haut niveau et son entraîneur. 
L’acteur Jacques Gamblin et 
le danseur Bastien Lefèvre ont 
25 ans d’écart, mais ils partagent 
le goût de l’effort physique et 
mental. Jacques possède les 

mots, Bastien la danse. Sur la 
scène du Théâtre de Beausobre, le 
maître et le disciple s’affrontent 
avec grâce. Ils s’estiment, se res-
pectent, se déchirent.

En quête d’admiration, ils se 
dévouent corps et âme au sport; 
toujours en équilibre entre haine et 
complicité, entre défaite et exploit.

Après le spectacle Tout est 
normal mon cœur scintille, où il 
était question de maladie d’amour, 
Jacques Gamblin et Bastien 
Lefèvre sont à nouveau réunis 
dans cette création, où il est 
autant question de compétition 
et de dépassement de soi que de 
rapports humains, durs parfois, 
émouvants toujours. Avec en fili-
grane la passion des mots et des 
corps en mouvement.

A vos marques, prêts, 
découvrez ! 

CÉLIANE DE LUCA

Chorus

Au service du swing et des rythmes apparentés

↳ Le club de jazz lausannois Chorus, sis à l’avenue Mon-Repos, poursuit sa 28e saison au service du 
swing et des rythmes apparentés. Parmi la douzaine de concerts proposés d’ici à début avril, citons-en 
deux, sous le label « Prestige ».

Jemery Pelt. © GULNARA KHAMATOVA

Le 11 mars, Chorus accueille le 
trompettiste américain Jeremy 
Pelt et son Power 5tet. Considéré 
comme l’un des trompettistes 
majeurs de la scène actuelle, Pelt 
est le digne héritier de ses aînés 
Lee Morgan et Freddie Hubbard. 
Son jeu postbop est imagina-
tif, mélodique, puissant. Il sera 
entouré de fameuses pointures  : 
le vibraphoniste Steve Nelson, 
qui a joué aux côtés de Mulgrew 
Miller, Kenny Barron, Dave Holland, 
le pianiste Danny Grissett (Benny 
Golson, Roy Hargrove), le bas-
siste Peter Washington (Tommy 
Flanagan, Art Blakey, Dizzy 
Gillespie) et le batteur Bill Stewart 
(Lee Konitz, Michael Brecker, Pat 
Metheny). 

Le 2 avril, place à un quartette 
de rêve pour un hommage excep-
tionnel au grand saxophoniste 

Phil Woods, récemment disparu, 
avec Pierrick Pedron au sax, Hervé 
Sellin au piano, Thomas Braderie 
à la basse et Philippe Soirat à la 

batterie. Le saxophoniste Pierrick 
Pedron est un admirateur invé-
téré de Phil, dont il deviendra 
un ami très proche dès le début 

des années 2000, se produisant 
souvent avec lui. La rythmique 
est assurée par le solide batteur 
Philippe Soirat (Lee Konitz, Ray 
Brown) et le splendide bassiste 
Thomas Bramerie. 

Rappelons que le bar et le 
resto de Chorus sont ouverts 
dès 19h les soirs de concert. Les 
étudiants EPFL ont la possibi-
lité de prendre un abonnement 
à 100 fr. qui leur donne accès à 
tous les concerts de la saison 
2015-2016. 

RÉSERVATIONS  : 

 → 021 323 22 33 ou  
reservation@chorus.ch. 

 → Tous les autres concerts 
sont présentés sur  
www.chorus.ch

 
Musée de l’Elysée

Photos de Werner Bischof

A l’occasion du centième anni-
versaire de la naissance du pho-
tographe suisse Werner Bischof 
(1916-1954), le Musée de l’Ely-
sée présente une rétrospective 
de son travail intitulée « Point 
de vue », produite par Magnum 
Photos. L’exposition propose 
près de 200 tirages originaux, 
parfois inédits, des planches-
contacts, des livres, des maga-
zines et des lettres personnelles. 
Une seconde exposition, produite 
par le Musée de l’Elysée et intitu-
lée « Helvetica », s’attache exclu-
sivement aux années suisses de 

Bischof : la période de formation, 
le travail en studio, la mode, la 
publicité, puis les années de 
guerre en Suisse, durant les-
quelles il devient photographe de 
reportage. 

Au sous-sol du Musée de 
l’Elysée, une exposition intitulée 
« Anonymats d’aujourd’hui, Petite 
grammaire photographique de la 
vie urbaine » propose d’explo-
rer quelques représentations 
contemporaines de l’anonymat 
dans la ville et ses conséquences 
sur la figure humaine au travers 
des collections du musée. 

Americana, USA, 1954.  
© WERNER BISCHOF/MAGNUM PHOTOS

WERNER BISCHOF, POINT DE VUE 
& HELVETICA

Anonymats d’aujourd’hui, Petite 
grammaire photographique de la 
vie urbaine

 → 27.01.2016 – 01.05.2016



33 FLASH
09.03.16Culture

 
CHUL

225 chanteurs et musiciens pour interpréter des musiques de film

↳ Avatar, Titanic, Star Wars, Lancelot ou encore L’Homme qui en savait trop : l’orchestre sympho-
nique Bande-Son s’unit avec le Chœur universitaire de Lausanne pour faire revivre des films cultes 
par la seule magie de leur musique. 

230 interprètes 9 i 11 i 12 i 13
MARS 2016

Billetterie 
www.monbillet.ch

+41 (0)24 543 00 74

CRISSIER 
Salle de Chisaz

18 MARS 2016
GENÈVE 

Victoria Hall
Billetterie 

billetterie-culture.ville-ge.ch

MUSIQUES DE FILMS
CHOEUR ET ORCHESTRE

Orchestre Symphonique 
Bande-Son
Direction Thierry Besançon

Chœur Universitaire 
de Lausanne
Préparation du chœur
Fruzsina Szuromi

Mezzo soprano
Carine Séchaye

Présentateur
Jean-Philippe Heim grand concert

www.bande-son.ch

CRISSIER

L’ensemble des 85 musiciens de 
cet orchestre voué à la musique 
de films s’associe avec les 140 
chanteurs du Chœur universitaire 
de Lausanne. C’est donc un total 
de 225 musiciens (!) qui seront sur 
scène pour interpréter quelques-
unes des partitions les plus origi-
nales et les plus impressionnantes 
du cinéma.

Au programme, une cantate 
à suspense tirée d’un film de 

RENSEIGNEMENTS ET 
BILLETTERIE : 

 → www.bande-son.ch

POUR LE CONCERT DU VICTORIA 
HALL À GENÈVE : 

 → http://billetterie-culture.
ville-ge.ch/spectacle

salle de Chisaz, Crissier (VD).
Les 225 chanteurs et musi-

ciens se produiront également le 
18 mars à 20h30 au Victoria Hall 
de Genève. 

Hitchcock, du gospel endiablé 
pour un western humoristique, 
une messe en latin pour faire 
contrepoids à la menace nucléaire, 
une musique teintée d’orienta-
lisme pour un péplum des années 
50, le duel le plus héroïque de la 
saga Star Wars et une fresque en 
latin pour glorifier les exploits de 
Lancelot… Ceci sans oublier un 
double hommage au compositeur 
James Horner avec des musiques 
de Titanic et d’Avatar.

Venez revivre ces grands 
moments de cinéma grâce à la 
musique les 9, 11 et 12 mars à 
20h30 et le 13 mars à 17h, à la 

Alexandra Walther
Choriste au Chœur  
universitaire de Lausanne

Un accordéon et des percussions à foison

↳ Le projet « Metalliseos » prend possession du hall principal du bâtiment SG le temps 
d’une pause de midi.

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

Les œuvres réunissant l’accor-
déon et les percussions ne sont 
pas monnaie courante. En 1984 à 
Berlin, le compositeur finlandais 
Magnus Lindberg écrit « Metal 
Work ». Une œuvre virtuose pour 
son temps qui utilise au total 52 
instruments de percussion. C’est 
une référence du répertoire pour 

accordéon et percussions, mais 
elle reste difficile à programmer en 
raison du lourd travail logistique 
qu’elle implique. 

Le projet « Metalliseos » (mot 
finnois pour « alliage ») est entiè-
rement basé sur cette œuvre. 
L’idée principale du duo est de 
n’utiliser que le set de base de 
percussions de « Metal Work » pour 
créer de nouvelles compositions. 
Ils commandent donc trois nou-
velles œuvres à de jeunes com-
positeurs suisses et américains. 
Chacune dans un style qui lui est 
propre, ces œuvres résonnent 
comme différents miroirs à l’œuvre 
de Magnus Lindberg. 

LE PROGRAMME DU CONCERT :

 → William Dougherty (USA) – 
(good) vibrations (2015) –  
10 minutes 

 → Benoît Moreau (CH) – Scope 
(2015) — 10 minutes

METALLISEOS –  
DUO ACCORDÉON/PERCUSSIONS

 → Mardi 12 avril  
de 12h à 13h

 → Hall bâtiment SG
 → Entrée libre

 → Kevin Juillerat (CH) — Jeux 
(hi-lo-hi-mute) (2015) –  
12 minutes

 → Magnus lindberg – Metal Work 
(1984) – 17 minutes.

Sofia Ahjoniemi. © DR Set de percussions pour « Metalliseos ». © DR



34 FLASH
09.03.16Espace libre

La sélection du libraireLa sélection du libraire

ELON MUSK - TESLA, PAYPAL, 
SPACE X : L’ENTREPRENEUR QUI VA 
CHANGER LE MONDE 
de Ashlee Vance, Eyrolles, 366 
pages, 38 fr. 60

Elon Musk fait partie de ceux qui 
changent les règles du jeu. A 44 ans, 
il a monté en quelques années une 
entreprise, Tesla, qui révolutionne l’in-
dustrie automobile, une autre, SpaceX, 
qui concurrence Arianespace. Il a 
auparavant bouleversé le marché des 
paiements avec PayPal. Son objectif 
ultime : coloniser Mars. Ashlee Vance 
nous conduit au plus près d’Elon 
Musk. Il montre toute l’intensité de 
cet homme, son génie tumultueux, 
sa folle exigence envers lui-même 
et ses équipes, depuis son enfance 
agitée en Afrique du Sud jusqu’à 
ses incroyables innovations tech-
niques et réussites entrepreneuriales. 
Visionnaire ? Mégalomane ? Elon Musk 
dessine en tout cas les contours du 
XXIe siècle.

∂ www.lelivre.ch

BLOB ! ROUND SHAPES, FLUID 
FORMS (ARCHITECTURE & 
TECHNOLOGY)
by Chris van Uffelen, Braun 
Publishing, 192 pages, 65 fr.

Always received with a mix of fas-
cination and awe, blob architecture 
is conquering the metropolises of 
the world. With their futuristic look – 
softly rounded at times, boldly curved 
at others – the buildings stand out 
from the bulk of urban structures. 
Whether a classic computer-gener-
ated blob, an experiment with new 
mould-breaking shapes, or in combi-
nation with deconstructive elements – 
the applied cutting-edge technologies 
and materials are fertile grounds for 
unlimited creativity. 

Find here the best contemporary 
projects from around the world, giving 
a comprehensive overview of current 
developments. The projects that were 
selected for this book are as unique as 
they are versatile and vivid proof that 
the fascination of the blob remains as 
strong as ever. 

ALEXANDRE GOTHENDIECK
de Philippe Douroux, Allary Editions, 
266 pages, 30 fr. 10

Alexandre Grothendieck est consi-
déré par ses pairs comme le der-
nier grand génie des mathématiques. 
Enfant d’une famille de révolution-
naires d’Europe centrale, il arrive en 
France en 1939, connaît les camps 
d’internement et trouve un refuge qui 
deviendra son royaume : les mathéma-
tiques. A 20 ans, il bouscule l’Ecole 
française de mathématiques, l’une 
des meilleures du monde. Au début 
des années 1970, il fuit tous les hon-
neurs et s’oppose à toutes les insti-
tutions. Inquiet pour l’équilibre de la 
planète, il devient l’un des fondateurs 
de l’écologie radicale. Puis, en 1991, 
il s’isole dans un village de l’Ariège 
et refuse tout contact avec le monde 
des hommes. Dès lors, il ne parlera 
plus qu’aux plantes, qu’il considérait 
comme ses seules amies.

LES INVENTIONS
de Pascale Hédelin, Illustrations de 
Thibaut Rassat, Milan Jeunesse – 
collection Mes p’tites questions,  
40 pages, 13 fr. 80

Des réponses à seize questions sur 
les inventions, pour les petits de 6 à 
8 ans. Entre autres : c’est quoi une 
invention ? Quelle est la plus grande 
invention de l’homme ? Est-ce que les 
inventions marchent toujours ? Y a-t-
il des femmes inventrices ? Tous les 
inventeurs deviennent-ils riches ? Les 
enfants aussi, ils peuvent inventer des 
choses ? Y a-t-il des inventions dange-
reuses ? Les animaux aussi inventent 
des choses ? Peut-on voler une inven-
tion ? Depuis quand on invente des 
choses ? Tous les inventeurs sont-ils 
des savants ? Que pourrait-on encore 
inventer de génial ? Où peut-on ren-
contrer des inventeurs ? 

 
Histoire de l’EPFL

Classe de physique à l’EPUL, mai 1964. © MURAT KUNT

Partagez vos archives !

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

Cette année, l’EPFL retrace son 
passé à travers images et his-
toires. Pour cela, nous comptons 
sur votre participation !

Vous possédez des photos 
anciennes de l’EPFL ? Partagez-
les avec nous en visitant la page 
http://portesouvertes.epfl.ch/ 
et envoyez-nous vos images. Vous 
pouvez également apporter vos 
clichés directement à l’accueil de 
l’EPFL pour les numériser.

Vous avez des anecdotes à 
nous raconter sur le passé de 
l’EPFL ? 

 → Ecrivez-nous à 
socialmedia@epfl.ch

Nous nous réjouissons de vos 
contributions !

L’EPFL EN 1964

En 1964, 3 ans avant le déménage-
ment vers son emplacement actuel, 
l’EPFL s’appelle encore l’EPUL et 
se situe à l’avenue de Cour. Elle 
compte 1038 étudiants : 381 en 
électricité, 318 en génie civil, 133 
en physique, 124 en architecture, 
68 en chimie et 14 en génie rural. 
Parmi eux, Murat Kunt, alors étu-
diant en physique, et aujourd’hui 
professeur honoraire dans la 
faculté STI. 
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Autoportrait

De l’instant infini à l’infini dans l’instant

 

Concours Instagram #EPFLSymmetry

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Quelques photos prises par 
nos abonnés pour le concours 
#EPFLSymmetry.

Rejoignez-nous sur Instagram  
en suivant @epflcampus et  
gardez un œil sur nos prochains 
concours ! 

Conditions et règlement du 
concours : 

 → http://mediacom.epfl.ch/
instagram
L’EPFL sur Instagram : 

 → http:// instagram.com/
epflcampus

Hicham Dennaoui
Assistant de projets - SI

Photo par @biohazard745 Photo par @mathelf Photo par @phil_suarez 

© PHOTOS : HICHAM DENNAOUI

Comics

Il y a d’abord l’obscurité, et comme 
seul horizon la lueur des phares sur 
la route sinueuse. Et puis il y a ce 

Peut-être reconnaîtrez-vous 
une variante de votre image ici :

 → https://www.flickr.com/
photos/escapevelocity-ch

renard et ces trois biches, ombres 
gracieuses et furtives. Il fait noir 
et pourtant vous êtes éblouis.

Dehors, il fait nuit, il fait froid 
et surtout il fait fou. Le brouil-
lard comme un tapis géant tamise 
la lumière des villes, les collines 
alentour ressortent comme autant 
d’îlots, les arbres nus forment 
des silhouettes étonnantes qui 
tendent leurs bras vers le firma-
ment. Et vous êtes là ! Immobile. 
Spectateur et acteur privilégié, 
témoin et conscient d’un spec-
tacle sans début ni fin, du vide 
constellé d’étoiles, du mouvement 
qui ne bouge pas, du silence qui 
permet d’entendre. Vous ne prenez 
pas une image, vous êtes l’image. 
Une photo, c’est un petit peu de 
soi que l’on partage.
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« Medieval Factory » : plongez 
dans l’ingénieux Moyen-Age
↳ De l’imprimerie aux lunettes, en passant par le papier ou la boussole, l’Espace 
des inventions de Lausanne retrace les coups de génie de la période médiévale. 
Une exposition organisée en collaboration avec le château de Chillon.

Espace des inventions

Medieval
Factory
Lunettes, papier, brouette
et autres inventions médiévales
24 nov. 2015 – 30 déc. 2016
Vallée de la Jeunesse, Lausanne

Une collaboration :
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Un week-end pluvieux en prévi-
sion ? L’Espace des inventions, 
à la Vallée de la jeunesse, vous 
propose un voyage dans le temps 
pour toute la famille. Spécialiste 
des expositions que l’on peut tou-
cher et manipuler pour découvrir 
les mystères de la science et des 
technologies, l’endroit propose 
une approche décapante de l’His-
toire. Ici, on n’entre pas dans un 
musée : pas de trésor en vitrine 
ou de parchemins sous clé. Au 
contraire. Dès l’entrée, on peut 
mettre la main sur les objets : 
imprimer comme Gutenberg, sentir 
la différence entre le papier et le 
papyrus, ou armer un trébuchet 
pour tirer sur un donjon surmonté 
d’un dragon. 

AVEC LE CHÂTEAU DE CHILLON

Et l’exposition fait la part belle 
aux adultes. Car si l’Espace des 
inventions est d’ordinaire plutôt 
destiné à accueillir des enfants 
d’âge scolaire, « Medieval Factory » 
propose des niveaux de lecture 
pour les plus grands. « Cette expo-
sition a été imaginée et conçue en 
collaboration avec le château de 
Chillon, c’est pourquoi elle offre 
plus de contexte historique, afin 
d’intéresser aussi des visiteurs 
adultes », explique Emmanuelle 
Giacometti, directrice du lieu. 
L’exposition sera d’ailleurs instal-
lée au château au printemps 2017. 

Pas d’excuse donc pour 
retrousser ses manches aux côtés 
des enfants et se retrouver dans 
la peau d’un moine, d’un labou-
reur ou d’un chevalier. « Nous 
avions envie de parler des inven-
tions qui touchent le quotidien, 
comme le papier ou le savon. A 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

travers l’exposition, le visiteur 
réalise comment les gens vivaient 
avant leur apparition, et comment 
ces nouveautés ont bouleversé 
la société », explique Emmanuelle 
Giacometti. Par exemple, les 
lunettes : les moines copistes 
atteints de presbytie avaient la 
difficile tâche de tenir leur loupe 
d’une main tout en écrivant de 
l’autre. Un problème résolu en 
créant les bésicles, qui placent les 
verres déformants devant les yeux, 
sans besoin de les tenir. Malin !

DE L’HORLOGE À LA BOUSSOLE

Autre progrès dont on imagine 
mal se passer aujourd’hui : l’hor-
loge mécanique, qui supplante 
le cadran solaire et permet aux 
gens de connaître l’heure même 
au milieu de la nuit. Grâce aux 
clochers des villages, il devient 
même possible de se donner ren-
dez-vous. Plus intellectuelle mais 
non moins pratique, l’invention des 
chiffres arabes a aussi bouleversé 
le quotidien. En une simple expé-
rience, le visiteur réalise à quel 
point additionner devient aisé par 
rapport aux chiffres romains. 

Et pour ceux que les maths ne 
fascinent pas, l’Espace propose 
d’apprendre comment naviguer 
sur les océans, à quoi servent les 
moulins et en quoi notre repas de 
midi aurait été différent au temps 
des chevaliers. Histoire de prou-
ver que le Moyen-Age, souvent 
perçu comme une période d’obs-
curantisme, était un riche terreau 
en avancées technologiques et 
scientifiques. 

MEDIEVAL FACTORY

 → A voir jusqu’au 30 décembre 
2016 à l’Espace des inventions 
à Lausanne. 

 → Ouvert du mardi au samedi de 
14h à 18h, et le dimanche de 
10h à 18h. 

 → L’exposition est aussi traduite 
en anglais et en allemand. 

 → Plus d’informations sur  
www.espace-des-inventions.ch

© SARAH BOURQUENOUD


