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↳ Rugueux ou lisse ? Un 
patient amputé ressent la dif-
férence de texture grâce à un 
doigt bionique. Une première 
qui ouvre des perspectives.

↳ Discover the life of EPFL 
researchers “out there”. This 
month with Natacha Pasche in 
lake Onego, in the Republic of 
Karelia, Russia.

05 Recherche 23 Economie 24 Blog13 ONG
↳  Plusieurs laboratoires et 
le Centre de l’énergie aident 
le Bhoutan à développer son 
potentiel hydroélectrique, 
dont seuls 5% sont exploités.

↳ Des alumni de l’EPFL et de 
l’UNIL lancent Share a Dream, 
une plateforme pour de petits 
projets humanitaires.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !

 

Les étudiants rebondissent
après un échec à l’EPFL↳  Lire en pages 20-21
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Learning 
from our mistakes

L’échec, 
cette autre réussite

S’il est un sujet dont les universi-
tés n’aiment pas trop parler, c’est 
bien le taux d’échec des étudiants. 
Trop élevé, et c’est l’ensemble du 
système d’orientation qui est remis 
en cause : combien d’années per-
dues, d’argent public mal investi 
dans des jeunes mal aiguillés. 
Trop bas, et l’institution se donne 
l’air de proposer des formations 
au rabais : la valeur d’un diplôme 
se mesure en partie au nombre de 
ceux qui n’ont pas pu l’obtenir.

En bref, le sujet est gênant 
et, quelle que soit la manière 
de l’aborder, l’université prête 
le flanc à la critique. D’autant 
qu’aucun critère objectif ne per-
met de juger quel taux d’échec 
doit être considéré comme conve-
nable. Il sera toujours trop élevé 
pour les uns, trop bas pour les 
autres. A chacun son idée, et les 
barèmes acceptables naviguent 
en fonction d’un agenda plus poli-
tique et émotionnel que rationnel. 
Face à un tel problème de commu-
nication, l’université serait tentée 
de fermer les yeux.

Pourtant, la question mérite 
d’être posée. Comme le montre 
l’enquête interne du Centre de 
carrière de l’EPFL, les étudiants 
en échec ne connaissent pas de 
difficulté à se réorienter.  Mieux 
encore, ceux que nous avons ren-
contrés, et qui s’expriment dans 
notre dossier spécial, estiment ne 
pas avoir perdu leur temps. 

Nous suivons avec inté-
rêt la destinée de nos alumni. 
De même, nous gardons un œil 
attentif sur le parcours de ceux 
qui sont passés entre nos murs 
sans aller jusqu’au bout. Même 
sans diplôme, ils sont nombreux à 
garder de leur parcours à l’EPFL 
des compétences et une certaine 
vision du monde déterminantes 
pour leur avenir. Nous n’allons 
pas étayer notre propos avec 
les habituels portraits de super-
patrons charismatiques, qui ont 
fui leur campus pour fonder une 
multinationale à succès. Avec ou 
sans pull noir à col roulé, l’échec 
est souvent une étape nécessaire 
vers la réussite. 
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If there’s one topic that universi-
ties don’t like to discuss, it’s their 
students’ failure rate. If the rate 
is too high, the entire career guid-
ance system is called into question: 
how many years are lost and how 
much public money is wasted when 
students choose the wrong course 
of study? And if the rate is too 
low, then the school looks like it’s 
providing a third-rate education: 
the value of a diploma is measured 
in part by the number of students 
unable to earn it.

No matter how the university 
handles this thorny question, it 
opens itself to criticism. It doesn’t 
help that there is no objective way 
of determining an appropriate fail-
ure rate. It will always be too high 
for some and too low for others. 
Everyone has their own idea, which 
is ultimately the result of political 
and emotional calculations rather 
than rational ones. This is a real 
communications conundrum, which 

the university might be tempted not 
to address.

But the issue is worth raising. 
As the student survey run by EPFL’s 
Career Center shows, students who 
are failing have no trouble choos-
ing another career path. Better yet, 
those we met and who are cited in 
our main article do not feel that they 
have wasted any time. 

We are interested in what 
becomes of our alumni, but we also 
like to know what happens to those 
who do not complete their studies 
at EPFL. Even when students walk 
away from EPFL without a diploma 
in hand, many of them pick up skills 
and an outlook on the world that will 
give their future career a real boost. 
But we’re not going to illustrate our 
point with more portraits of charis-
matic leaders who drop out of school 
to start a highly successful multi-
national. Because black turtleneck 
or not, failure is often a necessary 
step on the road to success. 

ÉDITEUR RESPONSABLE
Mediacom EPFL
CONCEPTION GRAPHIQUE
Gavillet & Rust / Eigenheer
ADRESSE DE LA RÉDACTION
EPFL – Journal Flash | Mediacom – Station 10 | CH-1015 Lausanne
Suzanne Setz, secrétariat de rédaction, mise en page, production
Frédéric Rauss, responsable communication interne
E : flash@epfl.ch – W : mediacom.epfl.ch/journal-flash
T : 021 693 21 09 – F : 021 693 64 00
RÉDACTION
Madeleine von Holzen, responsable – Emmanuel Barraud, Sarah Bourquenoud, 
Anne-Muriel Brouet, Cécilia Carron, Sandy Evangelista, Corinne Feuz, Jan 
Overney, Nik Papageorgiou, Sarah Perrin, Laure-Anne Pessina, Lionel Pousaz, 
Frédéric Rauss
CORRECTION
Marco Di Biase
DÉLAIS REDACTIONNELS  PARUTIONS
№  4 : 29 avril à 14h 11 mai 2016
№   5 : 6 juin  15 juin
IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA, Renens
Papier : Cyclus Print, 100% recyclé, certification européenne

Journal interne d’information et d’opinion ouvert aux membres actifs de l’EPFL. 
Les articles de ce journal ne reflètent que l’opinion de leurs auteurs. Toute repro-
duction, même partielle, n’est autorisée qu’avec l’accord de la rédaction et des 
auteurs. Les articles doivent parvenir à la rédaction signés (nom, prénom, qualité, 
unité, section), dans les délais rédactionnels ci-dessus. La rédaction invite les 
auteurs à respecter les critères suivants :
→ 3000 signes au maximum pour un article de fond, analyse ou compte-rendu
→ 1500 signes pour des annonces de congrès, cours, conférences
→ 1000 signes pour le « Courrier des lecteurs »
→  800 signes pour des offres d’emploi
→  200 signes pour des annonces « express ».

La rédaction se réserve le droit de raccourcir les articles trop longs. Elle assume 
la responsabilité des titres et de la mise en page.

Lionel Pousaz
Mediacom



FLASH
13.04.1603 Actualité

Un implant pour traiter 
la maladie d’Alzheimer
↳ Pour un traitement de pointe de la maladie d’Alzheimer, des scientifiques de l’EPFL ont développé 
une capsule implantable capable de diriger le système immunitaire du patient contre la maladie.

L’une des causes supposées de la 
maladie d’Alzheimer est l’accumu-
lation de la protéine bêta-amyloïde 
(Abeta) dans différentes zones du 
cerveau. Le dépôt de protéines a 
pour résultat le dépôt de plaques 
de protéines agrégées, qui sont 
toxiques pour les neurones. L’un 
des moyens les plus prometteurs 
visant à combattre les plaques 
consiste à « marquer » les pro-
téines Abeta avec des anticorps 
qui alertent le propre système 
immunitaire du patient, afin qu’il 
les attaque et les élimine. Pour un 
maximum d’efficacité, il faut que 
ce traitement soit administré le 
plus tôt possible, avant les pre-
mier signes de déclin cognitif. Mais 
cela exige des injections répétées 
de vaccin, ce qui peut entraî-
ner des effets secondaires. Les 
scientifiques de l’EPFL viennent 
de résoudre ce problème, avec un 
implant qui peut délivrer un flux 
d’anticorps régulier et inoffensif 
dans le cerveau du patient, afin 
d’éliminer les protéines Abeta. Ce 
travail est publié dans la revue 
brain.

Le laboratoire de Patrick 
Aebischer à l’EPFL a mis au point 
une capsule bioactive conte-
nant des cellules génétiquement 
modifiées pour produire des anti-
corps contre Abeta. La capsule 
est implantée dans le tissu sous-
cutané, et au fil du temps les cel-
lules produisent et diffusent un 
flux régulier d’anticorps dans la 
circulation sanguine, d’où elles se 
répandent dans le cerveau pour 
cibler les plaques Abeta.

La capsule elle-même est 
basée sur un concept du labora-
toire d’Aebischer publié en 2014. 
Elle est décrite comme un « dis-
positif de macro-encapsulation », 
et consiste en deux membranes 
perméables assemblées par une 
enveloppe en polypropylène. Le 
dispositif complet mesure 27 mm 
de longueur, 12 mm de largeur et 
1,2 mm d’épaisseur. Il contient un 
hydrogel qui facilite la croissance 
des cellules. Tous les matériaux 

utilisés sont biocompatibles, et le 
laboratoire a utilisé spécifique-
ment une méthode facile à repro-
duire pour une production à grande 
échelle.

Les cellules qui se trouvent 
à l’intérieur de la capsule sont 
importantes. Non seulement elles 
doivent être capables de produire 
des anticorps, mais elles doivent 
aussi être compatibles avec le 
patient, de manière à ne pas acti-
ver le système immunitaire à leur 
encontre, comme cela peut se pro-
duire lors d’une transplantation. 
C’est ici qu’intervient la membrane 
de la capsule, qui protège les cel-
lules en empêchant qu’elles soient 
identifiées et attaquées par le 
système immunitaire. Cette pro-
tection signifie aussi que les cel-
lules d’un donneur unique peuvent 
être utilisées sur des patients 
multiples.

Avant d’aller dans la capsule, 
les cellules sont d’abord modifiées 
génétiquement pour produire des 
anticorps qui reconnaissent et 
attaquent spécifiquement Abeta. 
Les cellules choisies sont préle-
vées dans le tissu musculaire, et 
les membranes perméables leur 
permettent d’interagir avec les tis-
sus environnants afin d’en tirer les 
nutriments et les molécules dont 
elles ont besoin.

Les chercheurs ont testé le 
dispositif sur des souris avec un 
succès complet. Les souris – une 
lignée génétique couramment 
utilisée pour simuler la maladie 
d’Alzheimer – ont présenté une 
diminution spectaculaire de la 
charge en plaques. De fait, le flux 
constant d’anticorps délivré par 
la capsule pendant 39 semaines a 
empêché la formation de plaques 
Abeta dans le cerveau. Le trai-

tement a aussi diminué la phos-
phorylation de la protéine tau, un 
autre signe de la maladie d’Alzhei-
mer observé chez ces souris.

Cette validation du concept 
marque une étape. Elle démontre 
clairement que des implants cellu-
laires encapsulés peuvent être uti-
lisés avec succès et sans risques 
pour délivrer des anticorps afin 
de traiter la maladie d’Alzheimer 
et d’autres désordres neurodégé-
nératifs impliquant des protéines 
défectueuses.

Ce travail résulte d’une col-
laboration entre le Laboratoire 
d’études neurodégénératives de 
l’EPFL (Brain Mind Institute), le 
Swiss Light Source (Paul Scherrer 
Institute) and F. Hoffmann-La 
Roche. Il a été financé par la 
Commission suisse pour la tech-
nologie et l’innovation et F. 
Hoffmann-La Roche Ltd. 

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

Un implant pour traiter la maladie d'Alzheimer
Une capsule peut être implantée sous la peau pour libérer des anticorps qui “marquent” les protéines 
bêta-amyloïdes. Le système immunitaire du patient les détruit ces protéines avant qu’elles ne forment 
des plaques toxiques, l’une des causes supposées d’Alzheimer.

Des cellules génétiquement modifiées 
produisent des anticorps

les anticorps “marquent” 
les protéines

La capsule est 
implantée sous la peau

sans traitement                                         avec traitement

Tissus cérébraux 
de souris atteintes 
d'Alzheimer:

© EPFL
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Un toit en bois sans poutres pour 
le parlement cantonal à Lausanne
↳ Tout en bois, mais pas de poutres: le parlement cantonal à Lausanne, qui est en cours de recons-
truction, sera doté d’une couverture utilisant une nouvelle technologie de construction en bois déve-
loppée à l’EPFL.

C’était un défi de taille : concevoir 
un toit pour une salle parlemen-
taire de 290 m2 dans le parlement 
du canton de Vaud, construit sur 
des ruines du XIIIe siècle. Situé 
entre le château Saint-Maire et la 
cathédrale de Lausanne, le bâti-
ment du parlement, qui sera inau-
guré en 2017, sera doté d’un toit 
soutenu seulement par sa base, 
d’un atrium vitré laissant entrer la 
lumière naturelle et d’une tribune 
dominant la salle pour les citoyens 
et les journalistes. L’originalité 
du toit, haut d’une quinzaine de 
mètres, réside dans sa conception 
sans poutres.

Yves Weinand est le directeur 
du Laboratoire de construction en 
bois de l’EPFL. Mais sur le chantier 
du centre historique de Lausanne, 
il est l’ingénieur civil en chef. Il 
représente sa propre société de 
génie civil qui, conjointement avec 

un bureau d’architecture lausan-
nois et barcelonais (l’Atelier Cube 
et Bonnel i Gil), a remporté le 
concours d’architecture en vue de 
la rénovation. Yves Weinand est un 
avocat résolu de l’architecture en 
bois. « L’aspect boisé de la struc-
ture a fortement convaincu le jury 
en raison de la connivence directe 

entre la forme de la structure et 
les fonctions qu’elle assurera pour 
la grande salle du parlement », 
explique-t-il.

TRANSFÉRER LA TECHNOLOGIE 
DU LABORATOIRE À LA VILLE

La conception innovante du toit 
rend la structure remarquable-

ment robuste, avec un minimum 
d’espace perdu. Normalement, les 
toits en bois sont supportés par 
une structure faite de poutres. 
Les points les plus faibles de ces 
structures se situent là où les 
poutres sont assemblées. En tra-
vaillant avec de grands panneaux 
préassemblés qui constituent 
à la fois la surface de la struc-
ture et ses éléments supportant 
la charge, la proposition d’Yves 
Weinand et de son équipe répartit 
l’ensemble des forces le long de la 
surface entière du toit, plutôt que 
de la concentrer dans des points 
spécifiques.

La conception sans poutres 
du toit a été rendue possible par 
le développement de panneaux à 
stratification croisée, une innova-
tion majeure dans la technologie 
du bois. En collant les éléments de 
bois de manière à ce que la direc-
tion de leurs fibres alterne couche 
après couche, les panneaux offrent 
une rigidité élevée, même pour des 
panneaux très minces. 

Le Blue Brain Project et l’Allen Institute 
créent des neurones virtuels

↳ L’Allen Institute for Brain Science rend publics de nouveaux modèles informatiques de neurones, 
conçus grâce aux outils et à l’expertise des chercheurs du Blue Brain Project.

L’Allen Brain Institute et le Blue 
Brain Project ont intensifié leur 
collaboration. Aujourd’hui, l’ins-
titution américaine rend publics 
des modèles informatiques de neu-
rones créés avec les outils déve-
loppés par les chercheurs du projet 
suisse, basé à l’EPFL. En tout, 40 
modèles de cellules nerveuses du 
cortex visuel de la souris. Grâce 
à la plateforme technologique du 

Lionel Pousaz
Mediacom

Jan Overney
Faculté ENAC

Un neurone virtuel créé par le Blue 
Brain Project. © EPFL

Blue Brain Project, les chercheurs 
sont parvenus à reproduire avec 
un niveau de détail extrêmement 
élevé la physiologie et l’activité 
électrique des neurones. Le Blue 
Brain Project est le centre chargé 
des activités de simulation au 
sein du mégaprogramme européen 
Human Brain Project.

« Cette collaboration avec 
l’Allen Brain Institute préfigure 
ce que nous tentons de mettre 
en place, explique Eilif Muller, en 
charge des simulations au sein du 
Blue Brain Project. Notre objectif 

est de fournir à la communauté 
scientifique un outil informatique à 
même de nous permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement 
des neurones et des réseaux de 
neurones. »

Les neurones virtuels de l’Al-
len Brain Institute reproduisent 
de manière très précise l’activité 
biophysique de leurs homologues 
réels. Tout particulièrement, c’est 
l’activité des dentrites — la partie 
réceptrice du neurone — qui a fait 
l’objet d’une modélisation particu-
lièrement réaliste. 

© ALAIN HERZOG
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Un patient amputé ressent des 
textures avec un doigt bionique
↳ Une personne amputée perçoit des textures rugueuses ou lisses en temps réel, avec sa main fan-
tôme, au moyen d’un bout de doigt artificiel connecté à des nerfs du bras.

Une personne amputée a pu per-
cevoir des textures lisses et 
rugueuses en temps réel avec un 
bout de doigt artificiel connecté 
chirurgicalement à des nerfs 
dans la partie supérieure de son 
bras. La technologie utilisée pour 
délivrer cette information tac-

tile sophistiquée a été dévelop-
pée par Silvestro Micera et son 
équipe à l’EPFL (Suisse) et à la 
SSSA (Italie), en collaboration 
avec Calogero Oddo et son équipe 
à la SSSA. Les résultats ouvrent 
des perspectives nouvelles en vue 
du développement de prothèses 
bioniques, améliorées grâce à une 
perception sensorielle.

« La stimulation avait presque 
le même effet que ce que je res-

sentirais avec ma main », explique 
Dennis Aabo Sørensen, amputé 
d’une main, à propos du doigt 
artificiel connecté à son moi-
gnon. Il poursuit : « J’ai ressenti 
les sensations de texture au bout 
de l’index de ma main fantôme. » 
Sørensen est la première per-
sonne au monde à reconnaître 
une texture au moyen d’un bout 
de doigt bionique connecté à des 
électrodes implantées chirurgica-
lement au-dessus de son moignon.

Dans le bras de Sørensen, 
les nerfs ont été connectés à un 
bout de doigt artificiel équipé de 
capteurs. Une machine contrô-
lait les mouvements du bout de 
doigt sur différents morceaux de 
plastique sur lesquels des lignes 
lisses ou rugueuses étaient gra-
vées. Lorsque le bout de doigt se 
déplaçait sur la texture du plas-
tique, les capteurs généraient un 
signal électrique. Ce signal a été 
traduit en une série de pics élec-
triques imitant le langage du sys-
tème nerveux, puis dirigé vers les 
nerfs.

Sørensen a été capable 
de distinguer des surfaces 
rugueuses et lisses 96% du 
temps. Cette même expérience 
concernant la rugosité a été 
appliquée à des personnes non 
amputées, sans devoir recourir à 
la chirurgie. Les personnes non 
amputées ont été capables de 
distinguer la rugosité d’une tex-
ture 77% du temps.

« Cette étude rassemble les 
sciences fondamentales et l’ingé-
nierie appliquée : elle apporte une 
nouvelle preuve que la recherche 
en neuroprosthétique peut contri-
buer au débat sur la neuros-
cience, spécifiquement en ce qui 
concerne les mécanismes neuro-
naux du sens du toucher humain, 
dit Calogero Oddo. Elle sera aussi 
traduite pour d’autres applica-
tions telles que le toucher artifi-
ciel dans la robotique, que ce soit 
dans le domaine de la chirurgie, 
dans celui des secours ou encore 
de la production de biens.  » 

La technologie au service 
de l’effort humanitaire

↳ Le Comité international de la Croix-Rouge et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne créent le 
« Humanitarian Tech Hub », un programme qui améliorera les conditions des victimes de crises humani-
taires grâce à l’inventivité des chercheurs.

Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL) s’associent pour lancer un 
ambitieux programme de recherche 
et de développement, baptisé 
Humanitarian Tech Hub. Dévoilé 
à l’occasion d’une visite du pré-
sident du CICR, Peter Maurer, sur 
le campus de l’EPFL à Lausanne, 
l’accord conclu entre les deux ins-

titutions porte sur les quatre pro-
chaines années.

Son objectif est de favoriser 
la collaboration entre les secteurs 
humanitaire et scientifique ainsi 
qu’avec d’autres acteurs, en vue 
de développer des technologies 
adaptées aux défis humanitaires 
actuels. Les domaines concernés 
sont multiples : l’énergie, l’eau, la 
construction, la logistique, l’envi-
ronnement, les technologies de 
l’information et de la communi-
cation et les technologies biomé-
dicales, entre autres. Avec plus 

de 150 millions de personnes 
touchées par des crises huma-
nitaires à travers le monde, les 
besoins et les potentiels d’ap-
plication sont énormes.

La première réalisation 
du Humanitarian Tech Hub — 
une prothèse de pied à la fois 
robuste, abordable et adaptée 
à tous les types de terrains 
— sera plus particulièrement 
destinée aux personnes ampu-
tées, dont les besoins de mobi-
lité sont plus élevés que la 
moyenne. 

Emmanuel Barraud
Mediacom

Hillary Sanctuary
Mediacom

© HILLARY SANCTUARY / EPFL

Patrick Aebischer (à g.) a reçu Peter 
Maurer, président du CICR, à l’EPFL.  
© ALAIN HERZOG
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L’EPFL lance un centre 
dédié au langage Scala
↳ Douze ans après sa création à l’EPFL, le langage de programmation Scala a plus d’un demi-million 
d’utilisateurs dans le monde, dont Twitter, Netflix ou Swisscom. L’EPFL lance un centre consacré au 
développement de ce langage libre et open source.

Professeur à l’EPFL, Martin 
Odersky a créé le langage Scala 
en combinant deux branches 
habituellement opposées de la 
programmation. « A l’origine, 
c’était un projet de recherche qui 
voulait concilier deux manières de 
faire, la programmation orientée 
objet et la programmation fonc-
tionnelle, en une troisième voie », 
explique le chercheur. Efficace 
et moderne, ce langage de haut 
niveau offre le meilleur des deux 
mondes et permet d’exprimer 
de manière concise et élégante 
des modèles de programmation 
courants. 

Le langage Scala, de l’anglais 
« scalable » (« qui peut être mis à 
l’échelle »), a l’avantage d’être 
d’approche aisée tout en étant 
capable de s’adapter à des pro-
jets de grande ampleur. De plus, il 
peut être greffé sur des systèmes 
existants, ce qui le rend attrac-
tif pour de nombreuses entre-
prises. Des caractéristiques qui 
ont assuré son succès, en par-

ticulier dans l’industrie : lancé 
en 2004, Scala compte plus de 
500’000 développeurs à travers 
le monde. Il est aujourd’hui uti-
lisé par des compagnies comme 
Twitter, Netflix, Swisscom, The 
Swiss Stock Exchange, par de 
nombreuses banques, institutions 
financières et médias comme le 
New York Times ou le Huffington 
Post, ou encore par Spark, le pro-
jet de data science le plus impor-
tant des dix dernières années.

Pour assurer un soutien 
durable à son langage phare, 
l’EPFL lance aujourd’hui le Centre 
Scala, avec le support de cinq 
partenaires : IBM, Goldman Sachs, 
Nitro, Lightbend et Verizon. Ce 
centre, installé à l’EPFL, sera 
entièrement consacré à l’améliora-
tion du langage lui-même. « Notre 
principal objectif est de garantir 
que le langage Scala soit toujours 
libre et ouvert à tous », explique 
Heather Miller, directrice de ce 

nouveau centre. Concrètement, 
l’EPFL se focalisera sur le raffi-
nement de Scala en tant qu’outil 
de programmation. « L’EPFL doit 
jouer un rôle de coordinateur et 
guider les développeurs de la 
communauté open source pour 
continuer à améliorer le langage 
lui-même, ainsi que ses outils et 
sa documentation, souligne Martin 
Odersky. Il reste tant de possibi-
lités de découvertes dans notre 
domaine, et j’espère que l’EPFL 
pourra y contribuer dans le futur. »

Le Centre Scala s’occupera 
également de produire des cours 
en ligne gratuits (Massive Open 
Online Courses). Le premier du 
genre, « Functional Programming 
Principles in Scala » donné par 
Martin Odersky, reste le MOOC le 
plus populaire proposé par l’EPFL. 
A noter que l’EPFL vient de lan-
cer un minicursus de quatre cours 
en ligne dédiés au langage Scala 
sur Coursera. Cette spécialisation 
couvre les principes de base et la 
conception de programmes fonc-
tionnels avec Scala, la program-
mation parallèle et l’analyse de Big 
Data avec Scala et Spark. 

Des piétons suivis à la trace grâce au wi-fi

↳ En utilisant des données wi-fi anonymisées collectées sur le campus de l’EPFL, des chercheurs ont 
pu analyser les motivations des étudiants dans une activité primordiale: manger.

Grâce aux services infor-
matiques de l’Ecole, Antonin 
Danalet a pu déterminer si les 
traces avaient été laissées par 
un étudiant ou un professeur. 
Pour comprendre les destina-
tions successives des individus, 
il a ensuite fusionné les localisa-
tions wi-fi avec des données car-
tographiques. Le plan du campus 
et ses cheminements piétons ont 
permis de retracer des itinéraires 
et de définir l’heure à laquelle 
les piétons arrivent à destina-
tion, la durée des arrêts et l’ac-
tivité effectuée. « La façon dont 

se déplacent les piétons reste 
souvent mystérieuse, rappelle le 
chercheur. Ces observations sont 
très précieuses pour comprendre 
l’utilisation réelle 
des infrastructures 
piétonnes telles 
que dans les festi-
vals, les musées ou 
les hôpitaux. » Sur 
le campus, le cher-
cheur a ainsi pu 
établir que le choix 
des restaurants 
dépendait du prix 
— sans surprise 

— mais aussi du facteur proximité 
et de la taille de la cafétéria, afin 
d’éviter de faire la queue. 

Anne-Muriel Brouet
Mediacom

Sarah Bourquenoud
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Martin Odersky, créateur de Scala, et Heather Miller, directrice du Scala 
Center. © ALAIN HERZOG

Pizza ou thaï ? Aux outils de 
sondage classiques, des cher-
cheurs de l’EPFL ont préféré les 
« traces » laissées par les piétons 
en côtoyant les points d’accès 
wi-fi. Antonin Danalet, chercheur 
au Laboratoire transport et mo- 
bilité, s’est intéressé au campus 
de l’EPFL. Il a consigné plus de  
2 millions de points détectés par 
les 789 antennes WiFi situées sur 
le site. 
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Une caméra suisse 
en route pour Mars
↳ Dédiée à la recherche de traces de vie biologique sur la planète rouge, la sonde Trace Gas Orbiter 
comporte une caméra de haute technologie réalisée par l’Université de Berne, avec la participation de 
chercheurs de l’EPFL.

Partie le 14 mars de la base de 
Baïkonour, au Kazakhstan, la 
sonde Trace Gas Orbiter (TGO) 
est en route pour la planète Mars. 
Elle devrait atteindre son but en 
octobre avec, à son bord, une 
caméra réalisée à l’Université de 
Berne. Des chercheurs du centre 
eSpace de l’EPFL ont également 
participé à la conception de cet 
instrument de haute technologie 
et seront impliqués dans l’analyse 
des données qu’il fournira. 

Ce lancement consacre la 
première étape du programme 
ExoMars. Mené par l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) et l’agence 
russe Roscosmos, il a pour objectif 
principal la recherche de possibles 
traces de vie présente ou passée 
sur la planète rouge. 

Une fois arrivée à destination, 
la sonde TGO se mettra en orbite 
autour de la planète. Elle pourra 
alors commencer sa mission : 
détecter les gaz présents en faible 

concentration — moins de 1 % — 
dans l’atmosphère martienne. 
L’accumulation de certaines subs-
tances chimiques, telles que le 
méthane, peut varier en fonction 
des sites et des saisons. Il s’agira 
donc pour TGO d’aller plus avant 
dans la connaissance de la topo-
graphie martienne, afin de déter-
miner si ces fluctuations sont 
d’origine biologique ou géologique.

IMAGES EN STÉRÉO

La caméra développée par les 
chercheurs suisses, un système 
d’imagerie à haute résolution 
dénommé CASSIS pour Colour and 
Stereo Surface Imaging System, 
jouera un rôle essentiel dans cette 
tâche. Elle assistera les autres 
instruments de la sonde dans leur 
travail d’identification des sites 
géologiques. Placée sur une orbite 

non héliosynchrone — ne 
passant pas au-dessus 
d’un lieu toujours à la 
même heure — elle per-
mettra également l’ob-
servation du sol martien 
à différents moments de 
la journée

Les chercheurs du 
Centre d’ingénierie spa-
tiale de l’EPFL (eSpace) 
ont essentiellement tra-
vaillé sur des calculs 
pour l’étalonnage de la 
caméra, ainsi que sur 
des algorithmes de trai-
tement des informations 
fournies par les images 
stéréoscopiques. « Nous 

avons doté l’instrument d’un outil 
pour faire des représentations 
3D de la surface », explique Anton 
Ivanov, chercheur responsable 
du projet à eSpace. Avec Stepan 
Tulyakov, doctorant, il a également 
développé un programme permet-
tant de déterminer la position du 
site photographié et de compléter 
les données obtenues lors de mis-
sions précédentes. 

Des cellules solaires en pérovskite 
atteignent un rendement de 21,1 %
↳ Des scientifiques de l’EPFL sont parvenus à la plus haute reproductibilité jamais atteinte pour des 
cellules solaires en pérovskite.

Les cellules solaires en pérov-
skite sont très prometteuses en 
termes d’énergie solaire rentable. 
Toutefois, la stabilité thermique 
pose problème, car elle peut limiter 
de manière significative le rende-
ment d’une cellule solaire à long 
terme. Une équipe de scientifiques 
conduits par le laboratoire de 
Michael Grätzel à l’EPFL ont réussi 
à développer une cellule solaire en 
pérovskite contenant du césium 
qui a atteint un rendement de 

21,1 %, ainsi qu’un record mondial 
de reproductivité. 

En ajoutant du césium, les 
scientifiques de l’EPFL, dirigés par 
le postdoctorant Michael Saliba, 
ont élaboré le premier composé de 
pérovskite à triples cations (Cs/
MA/FA). Les nouveaux films sont 
plus stables à la chaleur et moins 
affectés par les variables fluc-
tuantes d’environnement, telles 
que la température, les vapeurs 
de solvants… Mais, plus impor-
tant, ils attestent de rendements 
de conversion stabilisés de 21,1 %, 
et des taux de sortie de 18 % dans 

des conditions opérationnelles, 
même au-delà de 250 heures.

« C’est une percée absolue », 
dit Michael Saliba. 
« Ces propriétés sont 
décisives en vue de 
la commercialisa-
tion de photovol-
taïque à pérovskite, 
pa r t i cu l i è remen t 
dans la mesure où 
la reproductibilité 
et la stabilité sont 
les principales exi-
gences d’une pro-
duction rentable et à 

Sarah Perrin
Mediacom / CTS
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Une image microscope du film pérovskite triple-
cation. © M. GRÄTZEL/EPFL

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

grande échelle de cellules solaires 
à pérovskite. » 
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Diabète : une chaussure intelligente 
pour prévenir l’amputation
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont développé une semelle équipée de valves gérant électroniquement la 
pression exercée sous la voûte plantaire. Le but est de soulager les ulcères caractéristiques du diabète.

Le diabète peut engendrer de dan-
gereuses complications, menant 
encore trop souvent à l’amputa-
tion du pied, voire au décès. Pour 
éviter de telles issues, une équipe 
de chercheurs de l’EPFL travaille 
en collaboration avec les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) 
sur la réalisation d’une chaus-
sure « intelligente ». Grâce à une 
technologie d’actionneurs gérant 
électroniquement la souplesse 
de la semelle, l’objet permettrait 
d’endiguer l’apparition – et sur-
tout l’aggravation – d’ulcères 
plantaires typiques de cette 
maladie. Un premier prototype 
vient tout juste d’être terminé.

Chaque année en Europe, 
250’000 personnes diabétiques 
subissent une amputation de la 
jambe, qui est suivie d’une mor-
talité de 30 % à 30 jours et de 
50 % après une année. La grande 
majorité de ces interventions a 

pour origine le développement 
d’ulcères plantaires. 

Pour les médecins, il s’agit de 
pouvoir décharger les ulcérations 
de toute pression dès leur appari-
tion, pendant un temps suffisam-
ment long pour qu’elles puissent 

pleinement cicatriser, et s’adap-
ter à l’évolution de ces blessures.

Pour le relever, les cher-
cheurs du Laboratoire d’action-
neurs intégrés (LAI) de l’EPFL, à 
Neuchâtel, ont eu l’idée de tapis-
ser la semelle d’une chaussure 

d’une cinquantaine de 
petites valves élec-
tromagnétiques rem-
plies d’une matière 
magnétorhéologique. 
« Il s’agit d’une subs-
tance composée de 
microparticules de fer 
en suspension, dont on 
peut contrôler la vis-
cosité, explique Yves 
Perriard, directeur du 
LAI. En lui appliquant 
un champ électrique, 
les particules s’a- 
lignent, faisant pas- 
ser la matière en 
quelques fractions 
de seconde de l’état 
liquide à un état 
rigide. »

On peut ainsi créer des 
zones différenciées où la semelle 
sera plus ou moins souple, à 
même de guérir les plaies plus 
rapidement. 

L’EPFL renforce sa collaboration 
avec les universités iraniennes

↳ A l’occasion de la visite officielle en Iran du président de la 
Confédération Johann Schneider-Ammann, deux accords ont été 
signés avec la Tehran University of Medical Sciences (TUMS) et 
la Sharif University of Technology, deux institutions de haut rang 
dans les domaines de la médecine et de l’ingénierie.

L’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) a signé des 
accords de collaboration acadé-
mique avec la Tehran University 
of Medical Sciences (TUMS) et la 
Sharif University of Technology. 
« L’EPFL voit dans ces deux uni-

Sarah Perrin
Mediacom

Téhéran, le 27 février 2016. © KEYSTONE
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Confédération Suisse en février 
dernier.

Les partenariats se concré-
tiseront dès les prochaines 
semaines par la mise en œuvre 
de projets de recherche com-
muns, puis à plus long terme par 
des échanges renforcés d’étu-
diants et de chercheurs. Il s’agit 
d’opérer une convergence entre 
les domaines de spécialisation de 

chaque partenaire — médecine 
personnalisée pour la TUMS et 
traitement des Big Data pour la 
Sharif University of Technology, 
qui travailleront avec les spécia-
listes du séquençage génétique, 
de la recherche sur le cancer et 
de la bio-informatique de l’EPFL, 
entre autres. 

versités, les meilleures d’Iran dans 
leur domaine, des partenaires clés 
pour la réalisation de la méde-
cine digitale et personnalisée de 
demain, qui s’appuiera notamment 
sur une exploitation fructueuse 
et intelligente des “Big Data” », 
souligne Karl Aberer, vice-pré-
sident de l’EPFL, qui a représenté 
l’Ecole dans le cadre de la visite 
d’Etat en Iran du président de la 
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Faire survivre un cancer du sein 
pour mieux le combattre
↳ Des scientifiques de l’EPFL ont développé un modèle animal pour le cancer du sein qui reproduit fidè-
lement la maladie humaine. C’est le modèle cliniquement le plus réaliste à ce jour pour le cancer du sein.

Le cancer du sein est la cause 
de mortalité liée au cancer la 
plus courante dans le monde, qui 
touche une femme sur huit. Il en 
existe différents types, dont l’un 
représente presque trois quarts 

de toutes les tumeurs du sein : 
celui qui présente des récepteurs 
d’œstrogènes – ce qui le rend 
très souvent résistant à l’hormo-
nothérapie. Malgré leur fréquence 
élevée, ces tumeurs pourvues de 
récepteurs d’œstrogènes ont été 
difficiles à étudier parce que les 
animaux sur lesquels les médica-
ments sont testés sont souvent 

non pertinents sur le plan clinique. 
Les scientifiques de l’EPFL ont 
développé le modèle animal le plus 
fidèle sur le plan biologique en 
matière de cancer du sein à récep-
teurs d’œstrogènes. 

Environ 90% des nouveaux 
médicaments anticancéreux 
échouent, car les animaux sur les-
quels ces médicaments sont testés 
ne traduisent pas la complexité 
biologique des cancers humains 
qu’ils sont supposés représenter. 

Le laboratoire de Cathrin 
Brisken à l’EPFL vient de dévelop-
per la première xénogreffe capable 
de mieux représenter la biologie 
des tumeurs du sein à récepteurs 
d’œstrogènes chez les humains. 
Le postdoctorant George Sflomos 
et ses collègues ont montré que 
les canaux lactifères sont la clé 
du développement physiologique 
de ce type de tumeurs, car elles 
offrent aux cellules injectées un 
environnement plus favorable 
pour croître et proliférer. En injec-
tant des cellules provenant d’une 
tumeur à récepteurs d’œstrogènes 

dans les canaux lactifères de la 
souris, les chercheurs ont pu, pour 
la première fois, améliorer le taux 
de survie des cellules tumorales.

Pour mettre à l’épreuve leur 
nouvelle idée de greffe, l’équipe 
a d’abord obtenu une lignée de 
cellules de cancer du sein et des 
tissus tumoraux de patientes 
souffrant de cancer du sein à 
récepteurs d’œstrogènes, puis 
les a injectés directement dans 
les canaux lactifères de souris. 
Tous les nouveaux modèles de 
xénogreffes testés ont reproduit 
fidèlement les véritables tumeurs 
des patientes en termes d’histo-
pathologie et même de biologie 
moléculaire.

«Avec cette découverte, le 
cancer du sein et la progres-
sion des métastases deviennent 
accessibles à l’étude, dit George 
Sflomos. Ce modèle ouvre de nou-
velles pistes non seulement pour 
le développement, mais aussi pour 
l’évaluation des traitements du 
cancer du sein.» 

Des filtres Photoshop 
pour sécuriser les viaducs

↳ Des outils de traitement d’images permettent de mieux surveiller la stabilité des infrastructures 
comme les ponts ou les gazoducs.

Comment s’assurer en continu 
de la stabilité d’un pont ? Depuis 
quelques années s’est imposée 
une méthode basée sur l’utilisation 
de fibres optiques. En mesurant 
finement le parcours de la lumière 
dans la fibre, il est possible de 
déduire des informations sur la 
température, la pression ou l’in-
tensité des champs magnétiques 
régnant tout au long de celle-ci. 

Grâce aux travaux du Groupe 
de fibres optiques de l’EPFL, il 
sera possible de profiter d’une 
résolution extrêmement fine, 
même en augmentant la longueur 
de la fibre. « Nous pouvons sans 
problème exploiter un million de 
points de mesure sur une seule 
fibre optique du diamètre d’un 
cheveu, soit une résolution d’un 
centimètre sur 10 kilomètres », se 
réjouit Luc Thévenaz, directeur du 
Groupe. C’est cent fois plus précis 
que ce que permettent les tech-
niques actuelles.

Les chercheurs de l’EPFL y 
sont parvenus en exploitant une 
technologie empruntée au domaine 
des arts graphiques. « Les valeurs 
recueillies sur les points de mesure 
de la fibre peuvent être représen-
tées sous la forme d’une matrice 
de pixels, soit une image en deux 
dimensions, décrit Luc Thévenaz. 
En appliquant à cette image des 
filtres graphiques conventionnels, 
tels que ceux qui existent dans 
Photoshop, nous avons pu dimi-
nuer très efficacement le bruit 
inhérent à cette technique de 

Emmanuel Barraud
Mediacom

mesure, et mettre ainsi en évi-
dence de façon plus précise les 
valeurs recherchées. » 

Immunohistochimie sur tissu de cancer du sein à récepteurs de l’hormone positive 
d’une xénogreffe intracanalaire, teinté pour les réseaux de collagène fibrillaire.  
© G. SFLOMOS/EPFL

Nik Papageorgiou
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Des circuits élastiques ouvrent 
une nouvelle ère de l’électronique
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont créé des pistes électriques déformables et étirables jusqu’à quatre 
fois leur longueur. Elles pourraient entre autres servir à la réalisation de peaux artificielles, de vête-
ments connectés ou de capteurs corporels.

Les pistes électriques sont tradi-
tionnellement imprimées en dur sur 
des cartes. Celles qui ont récem-
ment été développées à l’EPFL sont 
bien différentes : aussi souples que 
du caoutchouc, elles peuvent être 
étirées jusqu’à quatre fois leur 
propre longueur et dans toutes les 
directions. Ce, un million de fois 
sans se fracturer et surtout sans 
que la conductivité électrique ne 
soit interrompue. L’invention fait 
l’objet d’une publication aujourd’hui 
dans la revue Advanced Materials.

Alliant solidité et souplesse, 
ce nouveau film métallique en par-
tie liquide offre un large panel 
d’applications possibles. Il devrait 
permettre l’élaboration de circuits 
étirables et déformables, et donc 
des peaux artificielles pour pro-
thèses ou machines robotiques. 
Intégré à des tissus, il pourrait être 
utilisé pour la conception de vête-
ments connectés. Epousant facile-
ment le relief et les mouvements du 
corps humain, il est pressenti pour 
la réalisation de capteurs dédiés au 

monitoring de certaines fonctions 
biologiques.

« On peut imaginer toutes 
sortes d’utilisations sur des formes 
complexes, en mouvements ou qui 
évoluent au cours du temps », relève 
Hadrien Michaud, doctorant au 
Laboratoire d’interfaces bioélec-
troniques souples (LSBI) et l’un des 
auteurs de l’étude.

Objet de nombreuses recher-
ches, la réalisation de circuits 
électroniques élastiques est une 
véritable gageure, les composants 
utilisés traditionnellement pour la 

fabrication de circuits étant rigides 
par nature. L’utilisation de métaux 
liquides, intégrés en couche mince 
dans des supports de polymères 
aux propriétés élastiques, apparaît 
donc naturellement comme une piste 
prometteuse.

FINS ET FIABLES

Or, en raison de la grande tension de 
surface de certains de ces métaux 
liquides, les expériences menées 
jusque-là ne permettaient de réali-
ser que des structures relativement 
épaisses. « Grâce aux méthodes de 

déposition et de structuration que 
nous avons développées, il est pos-
sible de faire des connexions très 
fines, c’est-à-dire de quelques cen-
taines de nanomètres d’épaisseur, 
et qui restent très fiables », précise 
Stéphanie Lacour, titulaire de la 
Chaire Fondation Bertarelli de tech-
nologie neuroprosthétique et qui 
dirige le laboratoire.

En plus d’une technique de 
fabrication bien spécifique, le secret 
des chercheurs est d’avoir choisi 
les bons ingrédients, c’est-à-dire 
un alliage d’or et de gallium. « Ce 
dernier a non seulement de bonnes 
propriétés électriques, mais éga-
lement un seuil de fusion très bas, 
soit à près de 30oC, explique Arthur 
Hirsch, doctorant au LSBI et coau-
teur de la recherche. Il fond donc 
dans la main, et grâce à un phéno-
mène de surfusion il reste ensuite 
liquide à température ambiante, 
voire plus basse. » Quant à la couche 
d’or, elle permet de garantir l’homo-
généité du métal, en évitant que le 
gallium, une fois en contact avec 
le polymère, ne forme un réseau de 
gouttelettes et donc un film discon-
tinu et non conducteur. 

Sonceboz et l’EPFL associés 
pour développer la mécatronique du futur
↳ L’entreprise bernoise de mécatronique Sonceboz ouvre une cellule d’innovation à l’EPFL Innovation 
Park. Ce partenariat vise à conduire des projets de recherche avec l’EPFL en mécanique, microtech-
nique et robotique.

Un des leaders mondiaux de la 
mécatronique, l’entreprise suisse 
Sonceboz, vient d’inaugurer 
une cellule d’innovation à l’EPFL 
Innovation Park afin d’y dévelop-
per, en partenariat avec les labo-
ratoires de l’EPFL, des projets de 
recherche. Entreprise familiale, 
Sonceboz fabrique des systèmes 
mécatroniques « from mind to 
motion ». C’est-à-dire des sys-
tèmes d’entraînement qui trans-
forment une impulsion électrique 
en mouvement rotatif ou linéaire. 
Ses produits sont tous fabriqués 

en Suisse et certains équipent 
ainsi aujourd’hui la moitié du parc 
automobile mondial. Ses systèmes 
se trouvent aussi dans les appa-
reils de diagnostics médicaux ou 
les systèmes d’administration de 
médicaments.

Le partenariat signé au-
jourd’hui avec l’EPFL se matérialise 
d’abord par l’ouverture d’une cel- 
lule d’innovation de Sonceboz 
dans des locaux de l’EPFL Inno-
vation Park. Baptisée i3@EPFL, 
elle a pour ambition l’innovation, 
l’incubation et l’investissement. A 

terme, une dizaine de personnes 
de Sonceboz y travailleront, dans 
des bureaux situés à côté de ceux 
de PSA – Peugeot Citroën, qui fut 
la première entreprise active dans 
le secteur automobile à s’être ins-
tallée sur le campus de l’EPFL en 
2011.

L’agenda de recherche, prévu 
pour une durée initiale de 5 ans, 
contient déjà une première vague 
de projets, impliquant plusieurs 
laboratoires de l’EPFL à la pointe 
en mécanique, microtechnique ou 
robotique. 

Sarah Perrin
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Des skis inspirés 
des écailles de tortue
↳ Elaborés en partie par l’EPFL, de nouveaux skis sont capables de changer de rigidité selon les mou-
vements du skieur. La technologie utilisée s’inspire des écailles de tortue.

Quels skis faut-il adopter pour 
dévaler les pentes avec un maxi-
mum de plaisir ? Idéalement, un 
ski devrait pouvoir tenir de fortes 
pressions dans les virages, mais 
aussi offrir une grande maniabi-
lité. Or ces caractéristiques sont 

propres à deux types de skis dif-
férents: rigides ou souples, eux-
mêmes destinés à deux types de 
skieurs: experts ou intermédiaires. 
Une nouvelle gamme de skis inspi-
rés des écailles de tortue propose 
une solution deux en un. Les nou-
veaux skis se rigidifient dans les 
virages, pour améliorer l’accroche 
sur la neige, mais se montrent en 
même temps très dociles en entrée 

et en sortie de virage. Baptisée 
« turtle shell », cette technologie 
est le fruit d’une collaboration 
entre l’EPFL, l’Institut pour l’étude 
de la neige et des avalanches de 
Davos (SLF) et la marque suisse de 
skis Stöckli.

L’idée de se baser sur la mor-
phologie de la tortue a germé dans 
la tête de la chercheuse Véronique 
Michaud, du Laboratoire de tech-
nologie des composites et poly-
mères de l’EPFL, alors qu’elle 
assistait à un séminaire sur les 
matériaux bio-inspirés. « Lorsque 
les tortues respirent, les écailles 
s’écartent légèrement, et la sur-
face est souple. Mais lorsqu’un 
choc survient, la carapace se 
bloque et se rigidifie. J’ai tout 
de suite pensé que l’on pour-
rait implémenter ces caractéris-
tiques dans un ski», explique la 
chercheuse. 

Pour reproduire ce phénomène 
naturel, la méthode la plus effi-
cace au final a consisté à placer à 
l’intérieur du ski une plaque d’alu-
minium dotée d’une fente en forme 

de serpent, à des endroits précis à 
l’avant et à l’arrière du ski. Lorsque 
le ski se plie dans un virage, les 
plaques de chaque côté de la fente 
s’imbriquent entre elles, et le ski 
se rigidifie, ce qui permet d’effec-
tuer des virages précis et stables. 
A la sortie du virage, la fente dans 
la plaque s’écarte légèrement, le 
ski redevient souple, et il est pos-
sible de conduire le ski avec une 
grande finesse. 

Ancien skieur profession-
nel de vitesse, Michl Leitner a 
essayé les skis en compagnie de la 
skieuse Tina Maze, double cham-
pionne olympique. « Nous avons été 
agréablement surpris, témoigne-t-
il, le déclenchement du virage est 
devenu plus facile. La pression 
augmente progressivement sur la 
carre lors du virage, et on a une 
énorme adhérence, ainsi qu’une 
grande stabilité. »

La nouvelle gamme de skis 
est en vente depuis le mois de 
mars. 

Le Human Brain Project publie 
ses plateformes de recherche
↳ La publication des plateformes permettra à la recherche collaborative d’avancer dans les neuro- 
sciences, la médecine et l’informatique.

Le Human Brain Project (HBP) 
annonce la publication des ver-
sions initiales de ses six pla-
teformes de technologies de 
l’information et de la communi-
cation (ICT) à l’intention d’uti-
lisateurs extérieurs au projet. 
Ces plateformes sont conçues de 
manière à aider la communauté 
scientifique à accélérer l’innova-
tion dans les neurosciences, la 
médecine et l’informatique.

Les plateformes sont consti-
tuées de prototypes de matériel, 
d’outils logiciels, de bases de 
données et d’interfaces de pro-
grammation, qui seront affinés et 
développés dans une approche 
collaborative avec les utilisa-
teurs et intégrés dans le cadre 
d’une infrastructure européenne 
de recherche. La publication des 
plateformes marque le début de la 
phase opérationnelle du HBP.

Pour Karlheinz Meier, co-
directeur de la plateforme neu-
romorphique, « le HBP invite les 
scientifiques du monde entier à 

travailler avec nos plateformes 
prototypes, et à nous faire part 
de leurs expériences. Cela nous 
aidera à améliorer leurs fonction-
nalités et leur facilité d’utilisation, 
et partant leur importance pour la 
société. »

Toutes les plateformes 
sont accessibles via le HBP 
Collaboratory (https://services.
humanbrainproject.eu/oidc/
login), un portail web où les utili-
sateurs peuvent trouver des lignes 
directrices, des didacticiels et de 
l’information sur des séminaires 
d’entraînement. 

Human Brain Project

Laure-Anne Pessina
Faculté STI

© THINKSTOCK PHOTOS

© KEYSTONE
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Festival Balélec : de retour sur 
le nouveau site ! 
Festival Balélec
Kilian Cochet, vice-président 
logistique
Christel Chappuis, presse
Oscar Pundel, presse

LES PERTURBATIONS À PRÉVOIR

Comme chaque année au retour des 
beaux jours, le campus se prépare à 
accueillir près de 15’000 personnes 
à l’occasion du festival Balélec. 
Nous rendons donc attentifs le per-
sonnel de l’EPFL et ses étudiants 
des perturbations à prévoir. Le fes-
tival met tout en œuvre pour en mini-
miser les effets et vous remercie de 
votre compréhension pour les désa-
gréments générés. 

BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ

Durant la semaine précédant la mani-
festation, l’accès aux bâtiments et la 
circulation dans le périmètre seront 
perturbés. Le vendredi 13 mai, dans 
l’après-midi, la circulation des per-
sonnes sera entravée, puisque cer-
tains accès seront chaînés.

Dès 18h, les piétons présents 
aux abords de la manifestation 
(extérieur, intérieur, commerces et 
laboratoires) seront priés de quitter 
les lieux. Le soir même, l’accès à la 
manifestation se fera par l’avenue 
Piccard, entre les bâtiments CM et 
CE.

Pour des raisons de sécurité, 
les locaux situés dans la zone de 
l’événement seront inaccessibles 
durant toute la soirée du vendredi 
13 mai 18h au samedi 14 mai 6h. 
Toutefois, les appels d’urgence (115 
& 021 693 30 00) restent possibles 
durant cette période.

CIRCULATION ET PARKINGS

Le trafic sera modifié dès vendredi 
6 mai au matin. Pour la sécurité de 
chacun, nous vous recommandons 
d’être attentifs toute la semaine et 
de suivre les instructions dispen-
sées par le staff de Balélec. 

Dès le vendredi 6 mai, l’accès 
est du parking souterrain du RLC 
sera condamné. L’accès se fera 

exclusivement par l’entrée ouest 
(côté chantier Under One Roof) du 
parking et ce jusqu’au mardi 17 mai 
inclus.

Dès le lundi 9 mai, la circu-
lation sur le chemin des Machines, 
la route des Noyerettes et l’avenue 
Piccard ne sera autorisée qu’aux 
livraisons et aux détenteurs de 
places jaunes. La moitié nord du 
parking des Alambics sera fermée.

A partir du mercredi 11 mai, il 
ne sera plus possible de stationner 
sur le parking des Alambics. La cir-
culation sur l’avenue Piccard sera 
totalement bloquée au niveau de la 
passerelle entre le CM et CE.  L’arrêt 
de bus « Piccard » des MBC sera 
remplacé par l’arrêt « EPFL », sur la 
route de la Sorge.

Le vendredi 13 mai, nous vous 
conseillons de venir en transports 
publics, car la circulation sera for-
tement perturbée et de nombreux 
parkings seront fermés.

A partir de midi, plus aucun 
véhicule ne pourra stationner sur le 

parking Rivier, le parking Mercier et 
sur l’avenue Perronet. 

Dès 17h le parking du RLC sera 
fermé. 

Dès 18h, la route de la Sorge 
sera fermée et l’accès à la partie est 
de l’EPFL en véhicule ne sera auto-
risé qu’aux détenteurs de macarons 
EPFL. 

Les parkings vélos sous le 
Rolex et ceux sur l’avenue Piccard 
seront fermés du mercredi 11 mai au 
dimanche 15 mai. Des parkings vélos 
de remplacement seront prévus au 
niveau de la pince à linge et à l’en-
trée sud-ouest du Rolex Learning 
Center.

RETOUR À LA NORMALE

Dès le samedi 14 mai à 6h, le cam-
pus retournera progressivement 
à la normale, jusqu’à finalement 
ne garder aucune trace de notre 
passage ! 

 → Pour plus d’informations, 
veuillez contacter  
circulation@balelec.ch
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Share a Dream propose un pont pour relier 
des projets humanitaires à des donateurs

↳ Des alumni de l’EPFL et de l’UNIL créent une plateforme pour connecter de petits projets humani-
taires à des donateurs et volontaires.

Niklas Van Neyghem a terminé ses 
études en bio-ingénierie à l’EPFL 
l’été dernier. Son master en poche, 
il décide de prendre une année 
sabbatique. Année qu’il consacre 
avec des amis alumni de l’UNIL à 
leur rêve commun : Share a Dream, 
une ONG créée en début d’année. 
Le but des amis est à la fois simple 
et complexe : apporter de l’aide 
concrète sur le terrain à de petites 
ONG locales, qui manquent de visi-
bilité et de soutien. « Nous sommes 
partis de nos propres expériences 
humanitaires, au Cambodge notam- 
ment, et nous sommes interro-
gés sur leur impact, éphémère ou 
durable. Actuellement, il y a une 
offre énorme de structures qui, 
presque comme des agences de 
tourisme, vous proposent d’aller 
faire du volontariat pour 1000 
à 2000 francs par semaine… » 
explique Niklas Van Neyghem. 
Les amis se sont donc interrogés 
sur les besoins sur le terrain et 
la meilleure manière pour qu’un 
volontaire ou un donateur s’im-
plique dans un projet ciblé. Le pre-
mier besoin cité par les ONG étant 
de pallier le manque de visibilité, 
quatre des fondateurs de Share 
a Dream arpentent l’Amérique du 
Sud pendant six mois et vont à la 
rencontre des différentes ONG. Le 
but étant naturellement de sélec-
tionner des projets, qu’ils mettent 
en lumière à travers des repor-
tages vidéo sur leur plateforme 
web. Le reste de l’équipe est res-
tée à Lausanne afin de créer des 
partenariats ciblés.

S’INVESTIR EN TEMPS OU EN ARGENT

Le public sensibilisé a ensuite trois 
options pour s’impliquer : faire du 
volontariat (réservé aux personnes 
qualifiées dans les domaines de 
l’éducation, du médical ou de 
l’ingénierie), être donateur ou 
aider depuis la maison. Comment ? 
« Dans le premier projet qu’on a 
visité, l’infirmière sur place nous 
a dit être parfois dépassée dans 
ses compétences. Un rendez-vous 
par Skype avec un médecin deux 

Corinne Feuz
Mediacom

à trois fois par mois pourrait lui 
être d’un grand soutien », poursuit 
Niklas Van Neyghem. 

Pour les projets qui néces-
sitent un soutien financier, Share a 
Dream a mis en place du crowdfun-
ding et du sponsoring entièrement 
investis dans les projets. Plus de 
10’000 francs ont déjà été inves-
tis. « On est bénévoles pour l’ins-
tant, relève Niklas Van Neyghem, 
Pendant six mois, on essaie de 
tout donner, de voir si cela plaît au 
public, aux ONG. » L’idée étant d’en 
faire une structure professionnelle 
si Share a Dream rencontre son 
public. 

INFOS : 

 → www.share-a-dream.org

© PHOTOS SHARE A DREAM - DR
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EPFL IEEE Student 
Branch visits IBM
↳ A team of 9 EPFL and 4 EPFZ participants comprising 
of Bachelor, Master and PhD students as well as post-docs 
visited IBM research on the 25th of February 2016. This visit 
was organized by the EPFL IEEE Student Branch and was 
open to both, members of IEEE as well as non-members.

At IBM, the participants visited  
the Thinklab site, which is located 
in Rüschlikon, near Zurich. The 
Thinklab is the heart of the cus-
tomer area where most of the tech-
nology demonstration took place. 
The visitors treated to an exclusive 
guided tour of the Thinklab tech-
nology related to the last 20 year 
of R&D including current research 
with the Watson IoT and were left 
impressed by the enthusiastic 
explanations provided by the IBM 
research staff. Earlier in the after-
noon, the participants enjoyed 
basic science talk in microelectron-
ics and some available research 
career path with IBM

Keeping true to their mission, 
“to learn, to contribute and to have 
fun,” the EPFL IEEE Student Branch 
annually organizes visits to Swiss 
research institutes and industries. 
This visit follows the visit to PSI in 
2015, CERN in 2014 ABB in October 
2013. The IEEE Student Branch would 
like to thank its volunteers and col-
laborators for their active partici-
pation in organizing the visit and 
making it a success. Additionally, 
the IEEE Student Branch would like 
to thank IBM research staff for the 
support and their passion in organ-
izing this visit.

Mathieu Coustans
Chairman IEEE-SB - EPFL

We took also this event report 
as an opportunity to welcome any-
one who would join IEEE Student 
Branch as we are always looking 
for volunteers in executive commit-
tee or not. As association on the 
EPFL campus, IEEE Student Branch 
organizes exciting events both 
locally and with other students 
worldwide. We need your creativ-
ity and energy to promote good 
engineering and science for the 
humanity!

On May 10th 2016, the IEEE 
Student Branch will participate 
to the inauguration of the Adrien 
Palaz Auditorium in the new CM 
Building of EPFL with the pres-
ence of the outgoing President 
Aebischer and of the incoming 
President (and IEEE Fellow) Martin 
Vetterli. Just as a reminder, we 
have more than 100 IEEE Fellows in 
IEEE Switzerland, of which one third 
are Life Fellows. Adrien Palaz was 
an ETHZ Alumnus, who represented 
Switzerland at the 1893 Chicago 
Convention of Electricians, Chaired 
the newborn SEV/ASE Association 
(now Electrosuisse) and pioneered 
Electrotechnology in Western 
Switzerland and Southern France, 
laying the seed for EPUL, which 
became EPFL in 1972. 

A coffee break with 6 of the participants and two IBM staff. © DR

Act for Change

TAKE ACTION TOGETHER
FOR A SUSTAINABLE CAMPUS!

18–29 April 2016

STUDENT CHALLENGE

a project by

SUSTAINABLE
CAMPUS

SIGN UP TODAY

act4change.epfl.ch

ACT FOR CHANGE - Mobilisez-vous 
pour un campus durable !

Prendre son vélo pour venir à 
l’EPFL, manger un repas végéta-
rien avec ses amis ou renoncer 
à imprimer tous ses mails, voilà 
comment cartonner au défi ACT 
FOR CHANGE destiné à tous les 
étudiants. But du jeu : marquer 
des points pour remporter des 
prix, tout en prenant conscience 
de l’impact de chaque action sur 
l’environnement. Histoire de don-
ner envie de changer un peu ses 
habitudes, chez soi comme sur le 
campus. 

La participation se fait par 
équipes de 3 à 6 personnes, qui 
peuvent s’inscrire dès aujourd’hui 
via une plateforme en ligne (act-
4change.epfl.ch). Dès le 18 avril 
et jusqu’au 29, les équipes s’af-
fronteront pour relever des défis 
ludiques sur les thèmes de la 
mobilité, de l’énergie, de l’alimen-
tation ou du bien-être. En choisis-
sant parmi une trentaine d’actions 
et en marquant des points, les 
équipes pourront gagner des prix 
tout au long de la compétition. 
Chaque action, comme éteindre la 
lumière en quittant un bureau ou 
manger sans viande, permettra au 
passage de découvrir son impact 
écologique, social et personnel. 

↳ Prêt à aider la planète en gagnant de nombreux prix ? 
Participez au challenge étudiant ACT FOR CHANGE du  
18 au 29 avril, et découvrez un mode de vie durable sur 
votre campus.

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom

PARADE ET BARBECUE

La plateforme en ligne donnera en 
temps réel aux différentes équipes 
l’évolution de leurs points et de 
leur classement par rapport aux 
équipes rivales. De plus, un blog 
sera mis à disposition des parti-
cipants pour partager leurs expé-
riences ou leurs idées d’actions. 
Les étudiants sont aussi encou-
ragés à donner leur avis sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag 
#EPFLA4C. Plusieurs événements 
auront lieu sur le campus tout au 
long du challenge: parade à vélo, 
barbecue végétarien ou encore 
visites du parc solaire de l’EPFL. 

Si ce challenge est réservé 
aux étudiants, un premier volet 
destiné aux collaborateurs de 
l’EPFL leur a permis d’expé-
rimenter un mode de vie plus 
durable en novembre dernier. Plus 
de 560 participants s’étaient 
prêtés au jeu au sein de 118 
équipes, sur le campus ainsi 
que dans les antennes de l’EPFL 
à Sion, Neuchâtel, Genève ou 
Fribourg. 

 → Inscrivez-vous dès aujourd’hui  !
 → Formez une équipe de 3 à 6 
personnes et inscrivez-vous en 
ligne sur act4change.epfl.ch 
jusqu’au 18 avril 

 → Le challenge est ouvert à 
tous les étudiants (Bachelor, 
Master, CMS) 

 → Du 18 au 29 avril, sélectionnez 
des actions proposées sur la 
plateforme et remportez des 
points 

 → Remportez de nombreux prix : 
atelier de cuisine végétarienne, 
repas au Bleu Lézard ou à 
la Brasserie de Montbenon, 
dégustation de bière artisanale 
à La Nébuleuse, ainsi que des 
prix offerts chaque jour par 
tirage au sort.
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Faire voyager les T-shirts 
de la section Management,  
technologie & entrepreneuriat

↳ La section MTE a mis en place un concours de 
photo auprès des étudiantes et étudiants de sa  
section, pour les inciter à mettre en avant leur 
créativité et inventivité.

A chaque début d’année acadé-
mique, la section MTE distribue 
des T-shirts aux nouveaux étu-
diants, aux couleurs de la sec-
tion. Pour les inciter à les porter 
de manière plus créative qu’habi-
tuellement, la section a proposé 
aux détenteurs et détentrices un 
concours intitulé « Magic Flying 
T-shirt Photo contest ». 

Ce concours a comme objec-
tif de faire voir du pays à ces 
T-shirts ou de les mettre en scène 
dans des situations improbables. 
Jusqu’où ont-ils voyagé ? Ont-ils 
traversé des océans et des mon-

Alexandra von Schack 
Responsable de communication 
du CDM

Concours de photo

tagnes ? Où sont-ils simplement 
restés vautrés dans les poufs 
du RLC ? Dans quelles situations 
inattendues et rocambolesques se 
sont-ils mis ? 

A ce jour, la section MTE est 
en train de récolter les photos et 
de juger la créativité de ces mises 
en scène. Le nom du vainqueur ou 
de la vainqueure du concours sera 
annoncé le 15 avril 2016 et il ou 
elle gagnera un bon dans un res-
taurant lausannois. 

 → http://mte.epfl.ch

© PHOTOMONTAGE : ALEXANDRA VON SCHACK

Leçon d’honneur STI

De Palo Alto à Tokyo, de Boston 
à Zurich, d’Atlanta à Lausanne en 
passant par Paris et Séoul, la place 
du génie industriel dans les institu-
tions universitaires est contrastée. 
Domaine en vue à un endroit, matière 
inavouable ailleurs ! Et pourtant de 
Californie au Japon, de la Nouvelle-
Angleterre à la Suisse allemande, 
de la Géorgie au bord du lac Léman, 
les entreprises font face aux mêmes 
défis et leurs besoins en compé-
tences ne diffèrent guère.

Pourquoi des visions, des com-
préhensions et des priorités si diver-
gentes dans le monde académique 
face à des besoins si identiques 
du monde industriel ? Quelle place 
devrait donc occuper ce domaine si 

particulier du génie industriel dans 
nos institutions universitaires et 
plus particulièrement à l’EPFL ? 

Après une présentation du 
Génie industriel, domaine émi-
nemment multidisciplinaire impli-
quant des approches intégrant des 
aspects humains, technologiques 
et organisationnels, des arguments 
pour et contre une implantation 
forte du génie industriel dans le 
monde académique seront pré-
sentés. Suivront une tentative de 
synthèse et une vision de ce que 
pourrait (devrait) être la place du 
génie industriel dans sa bouteille 
académique; avec ou sans bouchon ? 

Rémy Glardon a obtenu un 
Master en génie mécanique et un 

doctorat en sciences des matériaux 
de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. Après ses études docto-
rales, il a passé plusieurs années en 
tant que postdoc à UC-Berkeley, où 
il a poursuivi des recherches dans 
le domaine du comportement méca-
nique et de l’usure des matériaux. Il 
s’est ensuite dirigé vers l’industrie 
et y a occupé diverses positions de 
management en production, logis-
tique et gestion des opérations. Il 
rejoint l’EPFL en septembre 1995 
pour y fonder le Laboratoire de 
gestion et procédés de production 
qu’il dirigera durant vingt ans. Ses 
principaux intérêts de recherche 
ont été centrés sur la conception, 
la configuration et la gestion stra-

tégique, tactique et opérationnelle 
des réseaux d’ajout de valeur. Ses 
activités de recherche ont plus spé-
cifiquement concerné l’intégration 
des aspects humains dans la modé-
lisation & la simulation de ces sys-
tèmes complexes. Rémy Glardon est 
maintenant gérant de l’entreprise de 
conseil IPros, qu’il a cofondée en 
2008. 

Leçon d’honneur du professeur Rémy Glardon
« Le génie industriel dans le monde académique; 
un génie dans une bouteille ? »

↳ Jeudi 19 mai 2016 à 17h15, Forum Rolex Learning Center.
	  

 INSCRIPTION REQUISE : 
 → http://go.epfl.ch/glardon
 → Programme complet dans le 
mémento de l’EPFL

CONTACT :
 → Sylvie Deschamps 
 → EPFL / Faculté STI / Décanat
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Scientist? Move your research from lab to market 
with the Academia-Industry Training camps 2016 
in India or in Brazil
↳ The program for up-and-coming entrepreneurs provides scientists from top-tier Swiss universities the 
opportunity to assess the marketability of their research, develop their entrepreneurial skills and broa-
den their network. Applications are open until May 20th (trip: October 2016).

Marius Wehrle from the EPFL startup 
SHtAR participated in the AIT camp in 
India last year, while another member 
of his team participated in the camp 
in Brazil.

Bridging three continents, the 
Academy-Industry Training Camps 
(AIT) aim to help scientists move 
the results of their research from 
lab to market. Two weeks of work-
shops, meetings and visits in 
either India or Brazil and then in 
Switzerland may well give these 
enterprising researchers the 
boost they need to successfully 
transform their ideas into market-
able products.

A GREAT OPPORTUNITY TO VALIDATE 
ONE’S BUSINESS MODEL 
AND PRODUCT PROTOTYPES

The AIT program will send 20 
Masters’ students, PhD candidates 
and researchers from Swiss univer-
sities to Bangalore or Rio in October 
2016. They will take part in a week-
long immersion alongside local col-
leagues during which they will meet 
investors, innovation specialists, 
potential manufacturing partners 
and local researchers. This will 
give them a sense of the entrepre-
neurial environment of the country 
and some initial contacts needed to 
develop a market for their products. 

After a week in Brazil or India, the 
participants from the three coun-
tries will then gather in Switzerland 
for 4 days of workshops, visits to 
startups and multinationals, and 
pitch meetings with an informed 
audience. The program concludes 
with presentations to a panel of 
experts: the top two presenters will 
win an AIT Innovation Grant worth 
10.000 francs.

Applications for the AIT pro-
gram, co-organized by venturelab 
and EPFL, are accepted through 
May 20th 2016 (trips in October 
2016) :

 → www.venturelab.ch/AIT

venturelab and EPFL, through its 
Innogrants, will be hosting an 
exceptional event featuring two 
world-class entrepreneurs as 
guest speakers :

 → Dennis Just, CEO of Knip : 
Dennis forces an entire 
industry to innovate. With a 
flexible, mobile and trans-
parent solution for insur-
ances, he found an access 
to the “smartphone genera-
tion”. Knip closed the larg-
est fintech financing round 
ever in Switzerland (CHF 15 
million) and expanded to 
Germany. www.knip.ch 

 → Christophe Maire : 
Christophe is a well-known 
international investor based 
in Berlin. He sold two of 
his startups to Nokia and 

Meet amazing Swiss startups and international investors  
at the next Startup Champions event at EPFL  
Rolex Learning Center Forum on April 21st, 2016

Lara Rossi, Communications 
manager, venturelab  
(EPFL Innovation Park)

was involved in many other 
successful exits with eBay 
or Dropbox, amongst oth-
ers. Now CEO of atlanticlabs, 
he supports innovation and 
entrepreneurship at an inter-
national level.  
www.atlanticlabs.de  

The event will also serve as offi cial 
presentation of the amazing Swiss 
startups forming the venture lea-
ders in Life Sciences Boston 
and the venture leaders in 
Technology New York teams. They 
will fly to the US to meet investors 
in June with venturelab and pre-
pare their inter national expansion. 
The audience will be able to vote 
for their favo rite startup and res-
pective team captains. 
www.venture-leaders.ch 

 → Registration to the event 
(free, but mandatory) on  
www.venturelab.ch/sc 

Lara Rossi, Communications 
manager, venturelab  
(EPFL Innovation Park)
Source : EPFL
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Record d’affluence battu à Polylan
Durant les quatre jours du week-end pascal, le SwissTech Convention Center s’est transformé en 
temple du jeu vidéo à l’occasion de l’événement majeur du sport électronique en Suisse romande. 
Polylan 27 a accueilli 1150 joueurs de jeux vidéo pour des tournois en réseau. Les joueurs se sont 
affrontés en ligne, par équipes, sur les plus célèbres des jeux vidéo du moment : « League of Legends », 
« Counter Strike », « Hearthstone ». De nombreuses animations étaient organisées en parallèle.

© PHOTOS : ALAIN HERZOG
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Les retraites sous pression
↳  Jeudi 28 avril à 13h,  à l’auditoire CM5 de l’EPFL.

Quand on a travaillé toute sa vie, 
on doit pouvoir vivre décemment 
des rentes des premier et deu-
xième piliers. Les retraites sont 
sérieusement mises sous pression 
dans notre pays. On cotise tou-
jours plus au deuxième pilier, mais, 
en contrepartie, on reçoit toujours 
moins de rentes. Et les rentes AVS 
accusent toujours plus de retard 
sur l’évolution des salaires.

Il faut maintenant inverser 
cette tendance en renforçant le 
premier pilier comme l’initiative 
populaire AVSplus le demande. A 
la Confédération, malgré de mul-
tiples interventions de l’APC, les 
rentes du deuxième pilier n’ont 

pas été adaptées au renchéris-
sement depuis plus de 10 ans! En 
renforçant le premier pilier comme 
l’initiative populaire AVSplus le 
demande, nous pouvons inverser 
la tendance. C’est pourquoi l’APC 
soutient cette initiative qui pas-
sera en votation devant le peuple 
cet automne déjà.

Mme Michela Bovolenta, 
ambassadrice de la campagne 
AVSplus, présentera les enjeux de 

cette initiative, le jeudi 28 avril, à 
13h, à l’auditoire CM5 de l’EPFL. 
Toutes et tous les employés-es de 
l’EPFL sont les bienvenu-e-s. Un 
apéritif sera servi dès 12h30. La 
partie statutaire de l’assemblée 
générale, ouverte aux membres 
uniquement, débutera à 11h30.

Pour des raisons d’organisa-
tion, l’inscription à la conférence 
est souhaitée. Merci de vous ins-
crire, par les différentes options:

 → depuis le site web de l’APC-
EPFL http://apc.epfl.ch, par 
le Doodle (options à cliquer)
https://epfl.doodle.com/poll/
tmy9s66e9w2tfiat

 → par e-mail à apc@epfl.ch

 → ou contacter directement
Jacqueline Morard
EPFL SB ISIC LCOM
BCH 2401
1015 Lausanne
Tél. +41 21 693 98 53
Fax +41 21 693 97 80.
Nous nous réjouissons de 

vous accueillir nombreux à cette 
occasion. 

LE COMITÉ APC-EPFL

 → http://ahvplus-initiative.ch
 → http://apc.epfl.ch

Invitation à l’assemblée générale 2016

↳ Le comité de l’APC-EPFL a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu 
le jeudi 28 avril 2016 à 11h30, auditoire CM5.

Conférence APC-EPFL

AG APC-EPFL

Cette assemblée générale, qui 
sera suivie par un apéritif, est 
également ouverte aux sympathi-
sants-es de l’APC. Passez le mot, 
inscrivez également vos amis !

Le procès-verbal de l’assem-
blée générale 2015 ainsi que les 
comptes 2015 peuvent être télé-
chargés sur notre site web. Vous 

pouvez également obtenir ces docu-
ments en format papier sur demande. 

Merci de vous inscrire, par les 
différentes options suivantes :

 → depuis le site web de l’APC-
EPFL http://apc.epfl.ch, par le 
Doodle (options à cliquer)
https://epfl.doodle.com/poll/
tmy9s66e9w2tfiat

 → par e-mail à apc@epfl.ch
 → ou contacter directement

Jacqueline Morard
EPFL SB ISIC LCOM
BCH 2401
1015 Lausanne
Tél. +41 21 693 98 53
Fax +41 21 693 97 80.

Le comité se réjouit de vous 
rencontrer nombreux. 

JACQUELINE MORARD, PRÉSIDENTE DE L’APC-EPFL

 → http://apc.epfl.ch

Challenge EPFL-ETHZ

25e anniversaire du Challenge EPFL-ETHZ

↳ Le Challenge XVI a bien eu lieu cette année à Wunderland, cette terre lointaine, magique et 
promise du fin fond de la Suisse: la fabuleuse station de Disentis !

Julien Leprince, président 
Challenge EPFL - ETHZ

C’était sous un ciel dépourvu de 
nuage que nos participants des 
deux Ecoles se sont affrontés 
pendant 4 jours autour de joutes 
sportives, de slalom, boardercross, 
Inferno et Triathlon hivernal. 

Une réunion historique pour 
nos deux Ecoles, puisque cette 
édition marquait le 25e anniver-
saire de l’association. Pour cette 
occasion le président de l’ETHZ  
M. Guzzella avait fait le déplace-
ment ainsi que M. Vandergheynst, 
et M. Mortensen, respectivement 
vice-provost pour l’éducation et 
pour la recherche à l’EPFL accom-

© CURDIN WÜTHRICH
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Gare à Locky le ransomware !
↳ Locky est un programme malveillant visant à réclamer des rançons.

Céline Deleyrolle
Responsable de la  
communication VPSI

Un malware est un programme mal-
veillant introduit dans un ordina-
teur à l’insu de son utilisateur. 
Cette catégorie regroupe les virus, 
vers, chevaux de Troie, cryptoloc-
ker, ransomware, backdoors, etc. 

Malgré toutes les mesures 
de sécurité mises en œuvre par 
l’équipe de sécurité informatique de 
la VPSI, l’Ecole a fait face ces der-
nières semaines à des attaques de 
Locky, sous forme de vagues suc-
cessives de courriels malveillants.

Ces emails contiennent des 
annexes porteuses d’un fichier 
infecté qui une fois ouvert récupère 
la clé de chiffrement de la machine 
pour crypter tous les fichiers qu’elle 
contient ainsi que ceux stockés sur 
les périphériques connectés. En 
quelques minutes, tous les fichiers 
sont bloqués et inaccessibles. 
Si l’utilisateur essaie d’ouvrir un 
fichier ou allumer sa machine, un 
message s’affiche sur l’écran lui 
réclamant le paiement d’une rançon 
en échange de ses données. Le paie-
ment se fait alors dans ce que l’on 
appelle le Darknet, réseau privé et 
anonyme, avec l’achat de Bitcoins, 
de l’anglais « bit » pour unité d’in-
formation binaire et « coin » pour 
pièce de monnaie. Il s’agit d’une 
monnaie cryptographique et imma-
térielle. De cette façon les transac-

tions et auteurs de la prise d’otage 
ne peuvent être retrouvés.

Il ne faut jamais payer un 
ransomware, la situation pourrait 
empirer et des rançons supplémen-
taires être exigées. Dès lors, la plus 
grande prudence est de mise lors 

de la consultation des emails et 
l’ouverture de leurs pièces jointes. 
Toutefois, en cas de blocage de la 
machine ou seulement de doute, il 
convient de contacter le Service 
Desk SI au 1234 par téléphone ou 
par email au 1234@epfl.ch.

Locky, apparu en février 2016, 
continue quant à lui sa progression 
épidémique en Europe en se renou-
velant chaque semaine sous de 
nouvelles formes d’emails. 

Attention au clic frénétique ! 

pagnés de M. Riet R. Campell, 
directeur du Swiss Snow Sport 
Association (SSSA), parrain de 
l’évènement.

A l’honneur de ce rassem-
blement unique, tous les anciens 
comités d’organisation étaient 
invités, l’occasion pour de nom-
breux amis de longue date de se 
retrouver et de briser ensemble 
une 25e fois la barrière de röstis !

Et pour finir, cette année c’est 
Zurich qui l’a emporté! C’est donc 
la 2e année consécutive que Zurich 
gagne le trophée, qui ne sera remis 
en jeu que l’année prochaine.

Merci encore à tous les par-
ticipants, aux Ecoles, à l’AGEPoly, 
à Satellite et à toutes les institu-
tions qui ont rendu possible cet 
incroyable évènement.

Cette édition restera encore 
longtemps dans les mémoires… 

© CURDIN WÜTHRICH

© CURDIN WÜTHRICH
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42.8%

32.5%

Haute Ecole Universitaire suisse (HEU)

15.4%

3.2%

2.5%

3.5%

Haute Ecole spécialisée suisse (HES)
Formation Professionnelle Accélérée (FPA)
Haute Ecole Pédagogique (HEP)
Autre formation en Suisse
Formation à l’étranger

En cas d’échec à l’EPFL, les étudiants se réorientent avec succès
↳ Que deviennent celles et ceux qui abandonnent leurs études durant leur Bachelor? Comment rebondir quand on s’est trompé de voie? Le Centre de carrière de l’EPFL s’est penché sur le parcours des étudiants 
qui quittent l’Ecole pour une autre orientation.

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom

En plongeant dans le grand bain de 
l’EPFL, les étudiants se trouvent 
confrontés à un niveau d’exigence 
élevé et à une méthode d’appren-
tissage très différente du gymnase 
ou du lycée. Résultat, nombre de 
nouveaux étudiants n’obtiennent 
pas les notes suffisantes en fin 
de première année. Si la moitié de 
ceux qui redoublent réussissent 
ensuite, les autres sont confron-
tés à un échec définitif, qui signe 
la fin de leurs études à l’EPFL et 
une réorientation. Difficile à vivre, 
cette transition permet toutefois 
de réaliser des études à suc-
cès dans une autre université ou 
haute école. C’est ce que montre 
une étude réalisée par le Centre 
de carrière de l’EPFL, qui a pour 
mission d’aider les étudiants dans 
leur insertion professionnelle.

UNIVERSITÉS ET HES EN TÊTE

« Dans la majorité des cas, les 
étudiants se réorientent vers des 
études d’ingénierie ou d’écono-
mie », explique Philippe Ory, res-
ponsable du Centre de carrière. 
Parmi les 883 personnes ayant 
répondu à l’enquête, 85% ont 
commencé une nouvelle formation 
dans les 12 mois qui ont suivi leur 
départ de l’EPFL, et 7% de plus 
l’ont fait par la suite. Les hautes 
écoles universitaires suisses sont 
le premier choix des étudiants 
(43%), suivies par les hautes 
écoles spécialisées à 33%. Le 
reste des étudiants interrogés a 
choisi la haute école pédagogique, 
une formation professionnelle ou 
encore des études à l’étranger. 
Avec, à la clé, des taux de réussite 
quasi identiques à la moyenne de 
ces filières. « Cela prouve que ces 
étudiants ne sont pas perdus pour 
les études, bien au contraire », se 
réjouit Philippe Ory.

Comment expliquer alors les 
échecs de ces mêmes personnes à 
l’EPFL ? « Certains étudiants ren-
contrent des difficultés familiales, 
ils ont de la peine à se loger ou 
à gérer un travail à côté de leurs 
études, explique Philippe Ory. Dans 
les cas où leur niveau académique 
n’est pas suffisant, il y a sou-

vent un problème de rythme ou de 
méthode de travail. » Quelles que 
soient les raisons, il est important 
de faire le point sur sa situation 
lorsque les notes ne suivent pas : 

est-il encore possible de changer 
de section ? Faut-il terminer son 
année ? S’il existe une chance de 
rattraper son retard, le Centre de 
carrière recommande de ne pas 

abandonner. Si ce n’est pas le 
cas, cette période peut être mise 
à profit pour un stage de travail, 
un séjour linguistique, l’école 
de recrue ou un travail person-
nel pour améliorer ses capacités 
d’apprentissage. 

Une situation qui pourrait 
évoluer dès la rentrée de sep-
tembre, avec l’introduction d’un 
nouveau système pour permettre 
aux étudiants en difficulté de com-
bler plus vite leurs lacunes. Appelé 
cours de mise à niveau, il concer-
nera les personnes en situation 
d’échec au semestre d’hiver (voir 
encadré). Ce cours aura pour 
objectif de consolider les bases 
scientifiques pour répéter l’année 
propédeutique avec succès, et, 
en cas de résultat insuffisant, de 
permettre à l’étudiant de se réo-
rienter après une année seule-
ment. Histoire de pouvoir se lancer 
dans une nouvelle formation sans 
perdre de temps. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

 → Centre de carrière de l’EPFL 
http://carriere.epfl.ch 

 → Office cantonal d’orientation 
scolaire et professionnelle 
www.vd.ch/orientation

 → Consultation psychologique 
du conseil et de l’orientation 
de l’UNIL  
www.unil.ch/consultation

 

Cours de mise à niveau

Dès la rentrée de septembre 2016, 
et après le premier semestre 
de l’année propédeutique, les 
étudiants ayant une moyenne 
inférieure à 3,5 sur toutes les 
branches du premier bloc à la fin 
du semestre d’hiver seront rediri-
gés vers un nouveau cours obli-
gatoire appelé « Mise à niveau » 
et donné à plein temps au second 
semestre. Ce cours leur permettra 

de consolider les bases en mathé-
matiques et en physique afin de 
reprendre l’année propédeutique 
dans les meilleures conditions. 
Réussir ce cours de mise à niveau 
avec une moyenne de 4 sera 
obligatoire  pour pouvoir répé-
ter l’année propédeutique, même 
en changeant de section. Un 
échec au cours de mise à niveau 
ne permettra plus de poursuivre 

des études à l’EPFL. Le cours 
Polymath, qui permettait aux 
étudiants de perfectionner leurs 
connaissances en mathématiques 
en cas de lacune avant ou durant 
l’année propédeutique, est quant 
à lui supprimé. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

 → http://bachelor.epfl.ch/
structure-etudes

Réorientation des étudiants ayant quitté l’EPFL prématurément 
(enquête réalisée par le Centre de carrière sur les étudiants 
Bachelor ayant quitté l’EPFL de 2005 à 2014).
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En cas d’échec à l’EPFL, les étudiants se réorientent avec succès
↳ Que deviennent celles et ceux qui abandonnent leurs études durant leur Bachelor? Comment rebondir quand on s’est trompé de voie? Le Centre de carrière de l’EPFL s’est penché sur le parcours des étudiants 
qui quittent l’Ecole pour une autre orientation.

 

 

« J’ai étudié à l’EPFL de 2005 à 
2007, en mathématiques, et j’ai 
fait un double échec en pre-
mière année. Malgré mon amour 
pour cette branche, je crois que 
l’apprentissage des maths n’était 
pas assez appliqué pour moi, 
c’était trop théorique. Pourtant, 
je m’étais donné beaucoup de 
peine pour réussir. Suite à cet 
échec, je suis partie apprendre 
les langues à l’étranger, j’ai fait 
des petits boulots et des stages. 
Ensuite, je me suis réorientée à 
la HEIG-VD par l’année passe-
relle destinée aux filles, en infor-
matique. J’ai alors réussi mon 
bachelor en télécommunications 
en trois ans sans problème. 

J’ai bien vécu cette réo-
rientation, car je me suis dit que 
j’avais au moins essayé l’EPFL, 
et que si je ne l’avais pas fait, je 
m’en serais voulu. Et j’ai beau-
coup appris durant ces deux 
années sur les bancs de l’EPFL : 

par exemple, comment rester 
concentrée durant des heures 
sur un même sujet, prendre du 
recul face à un problème, et 
développer une certaine rapidité 
d’esprit. Cela m’a bien servi par 
la suite. Mais attention, passer 
à une HES n’est pas plus facile, 
c’est très différent, car il y a 
beaucoup de pratique durant nos 
études : nous mettons la main à la 
pâte avec 50% de nos cours en 
laboratoire. Si j’avais un conseil 
pour les étudiants qui doivent se 
réorienter, ce serait de ne pas 
trop s’en faire et de suivre le cur-
sus qui leur fait envie. Faire une 
formation ne veut pas dire qu’on 
fera ça toute notre vie ! Et sur-
tout, il ne faut pas penser que 
perdre une année est si grave : 
j’ai mis trois ans avant de me 
réorienter à la HEIG-VD, et avec 
le recul, je suis très contente de 
mon parcours. »

Sandy Vibert (début d’études en  
mathématiques à l’EPFL, puis Bachelor 
en télécommunications à la HEIG-VD)

 

Rachel Bungener (début d’études  
en chimie à l’EPFL, puis études en  
géosciences à l’UNIL)

« J’ai étudié durant quatre ans à 
l’EPFL à partir de 2008, avant de 
faire un double échec en 2e année 
de chimie. Le problème venait 
sans doute d’une mauvaise orien-
tation, car ayant suivi le CMS 
puis réussi la première année, je 
n’ai pas réfléchi à un changement 
de section lorsque j’ai raté ma 
deuxième année. Ensuite, après 
un second échec, c’était trop 
tard. Avec le recul, je me rends 
compte que j’avais besoin d’un 
lien plus concret entre ce que 
j’étudie et les problématiques 
réelles. L’approche de la chimie à 
l’EPFL ne me convenait pas, même 
si j’avais des notes correctes 
dans d’autres branches. Après ce 
double échec, j’étais un peu per-
due et mes parents m’ont dit de 
prendre le temps de réfléchir. J’ai 
envisagé plusieurs filières, avant 
de m’inscrire en environnement à 
l’Université de Lausanne. Je suis 
maintenant en première année de 

Master, après avoir réussi mon 
Bachelor, et mes études actuelles 
me plaisent énormément. Les 
branches théoriques sont très 
liées à ce qui se passe dans le 
monde, et c’est une formation 
plus généraliste. 

Mon passage à l’EPFL m’a 
beaucoup apporté, je ne vois pas 
cette période comme « quatre 
ans de perdus », au contraire ! 
J’ai appris une rigueur de tra-
vail qui m’a permis de poursuivre 
mes études avec succès à l’UNIL, 
j’ai été membre d’associations 
(Forum EPFL, Xchange), j’ai tra-
vaillé comme assistante… cela 
m’a beaucoup appris sur le plan 
personnel et m’a permis de mieux 
cerner mes forces et mes fai-
blesses. Mes études actuelles me 
permettent entre autres de m’in-
téresser à la prévention et à la 
modélisation des risques naturels 
via différents outils d’analyse, un 
domaine qui me passionne. »

© ALAIN HERZOG
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STIL 3e édition – 16 mars 2016 
↳ Le dynamisme de l’innovation sous le feu des projecteurs.

L’interactivité, les start-ups, les 
associations et les laboratoires 
étaient au rendez-vous lors de 
la 3e édition du Salon des tech-
nologies et de l’innovation de 
Lausanne le 16 mars dernier. Plus 
de 70 entités on fait le déplace-
ment pour venir partager leurs 
travaux à la pointe de l’audace 
de l’innovation. Vous avez été 
2600 sur la journée à gouter à 
la cuisine moléculaire, à assister 
aux nombreuses conférences, à 
essayer le bras robotique contrôlé 
par la concentration cérébrale, à 
parler lancement de start-ups et 
investissement et évidemment à 
vous émerveiller devant les toutes 
dernières idées innovantes des 
jeunes pousses ayant récemment 
vu le jour et qui, peut-être, seront 
les grandes entreprises de demain 
à marquer notre monde.

Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine ! 

 → Plus de photos et d’informa-
tions sur www.salon-stil.ch

Guillaume Joseph-Gabriel, 
Etudiant en génie mécanique, 
membre du comité STIL 2016

© MALIK BOUKHECHINA

© MALIK BOUKHECHINA © MALIK BOUKHECHINA

© THOMAS WALGER © THOMAS WALGER© MALIK BOUKHECHINA
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L’EPFL aide le Bhoutan à développer 
son potentiel hydraulique
↳ Le pays himalayen n’exploite que 5% de son potentiel hydroélectrique. Plusieurs  laboratoires de l’EPFL 
l’assistent pour mettre sur pied un centre de recherche et développement afin de favoriser ce potentiel.

Aussi grand que la Suisse, mais 
peuplé de seulement 750’000 
âmes — souvent bouddhistes — 
le Bhoutan a la particularité de 
mesurer ses politiques publiques 
à l’aune du bonheur national brut. 
Celui-ci inclut la préservation de 
traditions séculaires, une grande 
religiosité et une certaine perméa-
bilité à la mondialisation. Mais pour 
ce pays relégué au 162e rang (sur 
188) en matière de produit inté-
rieur brut (PIB), le bonheur passe 
aussi par l’économie. Une des voies 
prometteuses est le développement 
de l’énergie hydraulique, dont à 
l’heure actuelle seulement 5% du 
potentiel est exploité.

Les quatre barrages existants 
totalisent à peine 1,5 GW alors que 
le potentiel hydraulique est évalué 
entre 30 et 40 GW. Par comparaison, 
les centrales hydrauliques suisses 

Anne-Muriel Brouet
Centre de l’énergie

représentent 16,6 GW de capacité 
installée. Le gouvernement a donc 
lancé un appel d’offres internatio-
nal afin de trouver un partenaire 
pour l’aider à valoriser cette pré-
cieuse ressource, l’une des seules 
endogènes. L’EPFL y a répondu par 
l’intermédiaire de plusieurs labo-
ratoires et du Centre de l’énergie, 
en association avec l’entreprise BG 
Consulting. Et a été choisie, sur 
des critères exclusivement qualita-
tifs. Outre des compétences indé-
niables, entre pays montagneux qui 
voient leurs glaciers fondre sous 
l’effet du réchauffement clima-
tique, les points de convergence ne 
manquent pas… 

Dans la monarchie parle-
mentaire, l’énergie hydraulique 
constitue aussi une des princi-
pales sources de revenus du pays, 
pesant 12% du PIB. Quasi 100% de 
l’électricité consommée est d’ori-
gine hydraulique et le Bhoutan 
exporte sa production excéden-
taire vers l’Inde notamment. Mais 

il souhaite, d’une part, garantir un 
apport d’électricité jusque dans 
les régions les plus reculées et, 
d’autre part, accroître cette source 
de revenus. L’équation n’est tou-
tefois pas si simple: si le potentiel 
existe avec presque 3000 lacs de 
glaciers pour un total d’environ 78 
milliards de m3 d’eau, le réchauf-
fement climatique pourrait limiter 
ces ressources. Selon le rapport 
du GIEC, les glaciers auront quasi 
totalement fondu en 2030, taris-
sant une partie de la manne hydroé-
lectrique. Comment donc bénéficier 
au maximum des ressources tout en 
gardant une vision à long terme ?

« Notre mandat consiste à 
leur fournir une feuille de route 
pour créer un centre de recherche 
et développement. Celui-ci sera 
ensuite capable d’étudier les pro-
blématiques du développement 
de l’hydroélectricité au Bhoutan, 
explique Mélanie Guittet, collabo-
ratrice scientifique au Centre de 
l’énergie, membre de l’équipe de 

projet. La vision d’un tel centre 
englobe toutes les activités 
requises depuis la planification 
stratégique jusqu’à la construction, 
l’exploitation et la maintenance 
de centrales hydroélectriques, en 
passant par la recherche dans le 
domaine de l’hydraulique. » Outre 
le Centre de l’énergie, ce man-
dat engage le Laboratoire des 
constructions hydrauliques, le 
Laboratoire des machines hydrau-
lique, la Chaire La Poste en mana-
gement des industries de réseau, 
ainsi que l’entreprise de conseils 
BG Consulting.

« Pour l’EPFL et le Centre de 
l’énergie, c’est une opportunité 
unique de mettre en avant les com-
pétences de l’EPFL dans le domaine 
hydroélectrique, souligne Mélanie 
Guittet. Au-delà, c’est aussi l’oc-
casion de réaliser des échanges 
d’étudiants, des montages de pro-
jets, des stages et d’obtenir l’ac-
cès à des données inaccessibles 
autrement.» 

Les quatre barrages existant aujourd’hui au Bhoutan totalisent à peine 1,5 GW alors que le potentiel hydraulique est évalué entre 30 et 40 GW. Mais, comme chaque 
construction dans le pays, ils respectent l’architecture traditionnelle. © MELAINE GUITTET
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INTERNET OF THINGS (IOT)
Formation de 3 jours, dispensée en 
anglais 

 → 31 août - 2 septembre 2016
Les objets connectés sont par-

tout et le seront encore plus demain. 
Destinée aux ingénieurs, cette for-
mation se penche sur les dernières 
tendances, ainsi que les challenges 
et les opportunités de demain dans 
le domaine de l’Internet des objets 
(IoT).

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

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

DATA SCIENCE
Formation de 3 jours, dispensée en 
anglais 

 → 12-14 septembre 2016
La science des données est 

le nom donné à l’extraction de 
connaissance à partir de données. 
Destinée aux professionnels souhai-
tant développer leurs compétences 
analytiques dans ce domaine, cette 
formation a pour but l’enseigne-
ment des principaux algorithmes 
utilisés dans ce secteur d’activité et 
leurs applications dans le contexte 
professionnel.

Formation continue

Formation continue UNIL/EPFL

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

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

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

 → www.formation-continue-unil-
epfl.ch/data-science

MANAGEMENT DU RISQUE
Formation de 5 jours, dispensée en 
français 

 → 5-7 septembre et 15-16 sep-
tembre 2016
Cette formation en management 

du risque est destinée aux profes-
sionnels désirant acquérir des com-
pétences avancées dans le domaine 
de la gestion des risques liés à la 
technologie. Acquérir les principes 
et outils fondamentaux permettant 
d’évaluer les risques en insistant 
sur les besoins spécifiques liés à 
la pratique et comprendre comment 
implémenter une gestion des risques 
dans les secteurs de la technologie 
et des services sont les objectifs 
principaux de ce programme.

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

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

 
This month on EPFL “out there”

EPFL researchers in Russia :
Cold ? No. “Normal!”

Offres ETHZ

PROFESSOR OF ARCHITECTURE  
AND DESIGN

 → www.arch.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
31 May 2016

PROFESSOR OF HISTORY OF URBAN 
DESIGN

 → www.arch.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
15 June 2016

PROFESSOR OR ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK) OF TRANS-
PORT SYSTEMS

 → www.baug.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
31 May 2016

Emplois

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

 

Here is an excerpt from the blog, 
by Natacha Pasche, who was on 
a mission to study life under 
the ice on frozen Lake Onego, in 
the Republic of Karelia, Russia. 

Last Thursday we continued 
to work on the ice camp. Hilmar 
used a CO2 Contros sensor to 
take a detailed vertical profile at 
the ice camp.

To calibrate the sensor, I took 
water samples at the same time. 
At least, that was the plan… 
Unfortunately, it was very cold 
with a strong wind (3-4 Beaufort) 
freezing everything instantane-
ously. The mechanism of the water 
sampler simply stopped working. 
First, we tried to let it “warm up” 
in the water, which, at around 
0.05°C, is much warmer than the 
negative air temperatures.

You can see us trying to unfreeze 
the water bottle with a fire lighter. 
We also tried boiling water…

But in the end we decided to dig a 
hole close to the tent and worked 
directly inside the tent. And 
finally it worked :) 

It is so important to work 
with local scientists. Complaining 
that it was too cold to work, they 
just answered: “Normal.” Actually, 
temperatures are usually around 
-20°C to -25°C.  We were lucky 
last week.

In the picture, you can see that 
the water color of lake Onego 
is yellow. This color is typical of 
humic lakes in northern climates, 
because of the high concentra-
tion of humic/fulvic substances. 
In northern forests, the low tem-
perature prevents a total decom-
position of dead leaves and most 
of organic matter accumulate in 
the soil. Rain and rivers transport 
these humic substances to the 
lake. And if you look closer, you 
can see a change in color between 
13 and 17 m, due to River Shuya. 
In fact, the water column is highly 
influenced by River Shuya from 
8 to 15m, while the bottom part 
mainly originates from the open 
lake that is much lighter. 

↳ Ever been to Antarctica ? What about Burkina Faso ? Or 
lake Onego in Russia ? For a taste of what it’s like to work way 
“out there,” follow some of our researchers on our new blog at  
epfloutthere.tumblr.com. 

Are you planning on going abroad for a field cam-
paign ? Would you like to share your experience on 
our blog and on EPFL’s social media ? If so, write us 
at socialmedia@epfl.ch a few weeks before you leave.
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Formation continue

∂ www.ppur.orgEx libris

Nouvelles parutions PPUR Presses polytechniques
et universitaires romandes

DANS LES ABYSSES DU LÉMAN 
Ulrich Lemmin, Ed. (EPFL)

Au cours de l’été 2011 et dans le 
cadre du projet interdisciplinaire 
elemo, les chercheurs ont pu observer 
la morphologie surprenante des fonds 
à travers des hublots des sous-marins 
russes MIR, récolter des échantil-
lons des espèces microscopiques 
extraordinaires qui y vivent, tracer 
les chemins étonnants et les ori-
gines des polluants, et mettre à rude 
épreuve des instruments qu’ils avaient 
eux-mêmes développés. L’objectif : 
mieux comprendre les dynamiques de 
l’abysse et son effet sur l’écosystème 
du lac. C’est à cette immersion en eaux 
profondes et sans précédent que cet 
ouvrage richement illustré vous invite.

240 p., ISBN 978-2-88915-105-9

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
D’ARCHITECTURE

Giovanni Fanelli (Univ. Florence)

Sur la base d’une interaction forte 
entre texte et images, l’auteur retrace 
ici l’évolution de la photographie d’ar-
chitecture, depuis sa conception au 
XIXe siècle, entre art et source docu-
mentaire, et entre production amateur 
et protoprofessionnelle, jusqu’au rôle 
essentiel qu’elle joue aujourd’hui. De 
Daguerre à Baldus, Moholy-Nagy ou 
Couturier, et de Viollet-le-Duc à Mies 
van der Rohe, Le Corbusier ou Pagano, 
cette référence constitue la première 
synthèse ample et structurée de 
l’histoire de l’iconographie photogra-
phique d’architecture, des origines à 
nos jours.

472 p., ISBN 978-2-88915-161-5

UNE TOPOLOGIE DU QUOTIDIEN
Georges Teyssot (Univ. Laval)

La maison n’est pas seulement 
une demeure, elle est aussi un ter-
rain pour les transactions multiples 
entre diverses sphères – le domaine 
de la technologie et de la physiologie, 
comme celui de la psyché. Georges 
Teyssot observe ici comment opère le 
brouillage des notions de privé, d’inti-
mité et d’extimité dans nos sociétés. Il 
examine la porte, la fenêtre, le miroir 
et l’écran : des espaces interstitiels 
divisant le monde en deux, formant des 
jeux de surface dont la géométrie est 
de nature topologique. En définitive, 
le corps habite-t-il encore la demeure 
ou est-ce le logement qui, évoluant en 
des dispositifs microscopiques, habite 
le corps ?

336 p., ISBN 978-2-88915-122-6

A CARTOGRAPHIC TURN
Mapping and the Spatial Challenge 
in Social Sciences
Jacques Lévy (EPFL)

A Cartographic Turn contains con-
tributions on maps and cartography 
from multiple authors from various dis-
ciplines: geography, demography, car-
tography, art theory, architecture and 
philosophy. While such diversity could 
imply that this book is a collection of 
independent contributions gathered 
only by their topic, this impression 
would be misleading. Rather, this book 
develops four simple propositions that 
actually can be streamlined into a sin-
gle concept expressed through four 
different perspectives.

336 p., ISBN 978-0-415-72913-0

TERRITORIES OF URBANISM
The Project as Knowledge Producer
Paola Vigano (EPFL) 

This book addresses the ability of 
the design of the city and the territory 
to produce knowledge; this hypothesis 
pertains to the tools and the opera-
tions of design by which the research 
itself is constructed. To this end, the 
book crosses physical and concep-
tual territories as the result of direct 
explorations connected with a design 
practice that has produced origi-
nal knowledge. The project contains, 
manipulates, and produces concepts 
as concrete forms of action in space 
that interpret, abstract and, at times, 
generalize. 

296 p., ISBN 978-2-940222-89-6

STATISTIQUE POUR MATHÉMATICIENS
Un premier cours rigoureux
Victor M. Panaretos (EPFL)

Cet ouvrage propose une introduc-
tion claire et rigoureuse aux méthodes 
et notions principales de la statistique 
inférentielle, dont l’apprentissage et 
la maîtrise sont indispensables à tous 
les étudiants en science. Tout spé-
cialement conçu pour les étudiants 
en mathématiques suivant un premier 
cours de statistique, sa caractéris-
tique distinctive est qu’il maintient 
un niveau élémentaire et toujours 
didactique sans sacrifier à la rigueur 
mathématique.

260 p., ISBN 978-2-88915-149-3

PRÉPARER SES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Introduction aux fonctions trigo-
nométriques, logarithmiques et 
exponentielles
Hans-Jörg Ruppen (EPFL)

Cet ouvrage, tout spécialement 
conçu pour les lycéens et gymnasiens 
désireux de s’orienter vers des études 
supérieures scientifiques, propose 
une introduction simple et accessible 
aux fonctions trigonométriques, loga-
rithmiques et exponentielles, dont la 
maîtrise est indispensable à l’entrée 
à l’université ou en école d’ingénieur. 
Clair et synthétique, richement illustré 
et tout en couleur, ce manuel expose 
les usages et les propriétés spéci-
fiques de chacune de ces fonctions 
élémentaires.

240 p., ISBN 978-2-88915-127-1

STRUCTURAL AND MEDIATOR LIPIDOMICS
Michel Lagarde, Ed. (INSA Lyon)

Lipidomics forms part of the field 
of metabolomics, which in turn fol-
lows on from genomics, transcripto-
mics, and proteomics, in a top-down 
manner. It is the study of hydrophobic 
molecules called lipids; however, lipid 
molecular species are so numerous 
that investigators tend to subdivide 
global lipidomics into targeted lipi-
domic approaches. This book focuses 
on structural and mediator lipidomics, 
with a particular emphasis on their 
functional aspects. 

114 p., ISBN 978-2-940-222-926
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Maartje Bastings est nommée pro-
fesseure assistante tenure track de 
science et génie des matériaux à la 
Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI). 

Les recherches de Maartje Bastings 
se focalisent sur la réciprocité dyna- 
mique dans les nanomatériaux pro- 
grammables. Parmi ses succès remar-
qués au niveau international, on citera 
en particulier le développement d’une 
nanocapsule à base d’origami d’ADN, 
destinée à l’administration de produits 
thérapeutiques. La principale difficulté 
à cet égard est que l’origami d’ADN 
n’est pas stable dans des conditions 
physiologiques. Maartje Bastings a 
développé de nouveaux revêtements 
pour éviter que l’ADN ne se démêle.

Jean-Philippe Brantut est nommé 
professeur assistant tenure track 
de physique atomique, moléculaire 
et optique à la Faculté des sciences 
de base (SB). 

Ses travaux sur les gaz de fermions 
quantiques lui valent d’ores et déjà 
une solide renommée internationale et 
il a le potentiel nécessaire pour se his-
ser parmi les leaders dans ce domaine. 
Jean-Philippe Brantut se distingue 
notamment par sa capacité impression- 
nante à concevoir et à mettre en œuvre des 
configurations expérimentales sophis- 
tiquées. Il a ainsi obtenu des résultats 
remarquables concernant les phéno-
mènes de transport dans les atomes 
froids, parvenant notamment à quanti-
fier la conductance des canaux étroits.

Volkan Cevher est nommé professeur 
associé de génie électrique et élec-

tronique à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur (STI). 

A la pointe de sa spécialité depuis 
quelques années, Volkan Cevher axe 
ses travaux sur des questions fon-
damentales ayant trait au traite-
ment des signaux, de la statistique 
et de l’apprentissage automatique. 
Il a développé pour ce faire de nou-
velles théories, ainsi que de nouveaux 
modèles et algorithmes. Volkan Cevher 
met à profit ses résultats pour per-
fectionner des applications pratiques, 
notamment dans l’imagerie par réso-
nance magnétique.

Holger Frauenrath est nommé pro-
fesseur associé de science et génie 
des matériaux à la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI). 

Holger Frauenrath est un expert 
dans la formation de structures aux 
échelles supramoléculaire, microsco-
pique et nanoscopique au moyen de 
l’introduction contrôlée du désordre 
dans les matériaux. Il est en particulier 
largement reconnu pour ses recherches 
sur le développement de substances 
amphiphiles spéciales, qui sont à la fois 
hydrophiles et lipophiles, et font ainsi 
fonction de précurseurs réactifs.

Auke Ijspeert est nommé profes-
seur ordinaire de bio-ingénierie à la 
Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI).

Ses activités de recherche se 
situent à la croisée de la robotique, 
des neurosciences computationnelles 
et de l’apprentissage automatique. 
Elles visent deux objectifs étroitement 
liés: la conception de robots anima-
loïdes, et l’étude d’animaux vivants au 
moyen de ces robots. Auke Ijspeert est 
notamment le créateur très remarqué 
de Salamandra Robotica, le premier 
robot amphibie capable de combiner 
les trois types de locomotion (nage, 
reptation et marche).

Jean-Paul Kneib est nommé profes-
seur ordinaire d’astrophysique à la 
Faculté des sciences de base (SB). 

Mondialement reconnu et fréquem-
ment cité, Jean-Paul Kneib a acquis 
une solide expérience dans diffé-
rentes disciplines de l’astrophysique 
expérimentale. Ses travaux portent 
notamment sur la caractérisation 
précise de la distribution de matière 
noire dans les amas de galaxies, la 
cartographie détaillée de l’univers au 
moyen de l’effet de lentille gravitation-
nelle ou encore la vitesse d’expansion 
de l’univers. L’attribution, en 2012, 
d’une bourse ERC Advanced Grant par 
le Conseil européen de la recherche 
(CER) témoigne de la réputation de 
Jean-Paul Kneib.

Suliana Manley est nommée pro-
fesseure associée de physique à la 
Faculté des sciences de base (SB).

Suliana Manley est une chercheuse 
extrêmement active et créative en ce 
qui concerne les instruments optiques 
à très haute résolution, qu’elle uti-
lise pour explorer des systèmes bio-
logiques complexes. Elle a notamment 
à son actif des découvertes sur la 
distribution spatiale de l’ADN dans 
des cellules vivantes. Ses travaux 
s’inscrivent dans un secteur en plein 
essor, porteur d’autres découvertes 
importantes.

Véronique Michaud est nommée 
professeure associée de science et 
génie des matériaux à la Faculté des 

sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI). 

Véronique Michaud justifie de nom-
breuses années d’expérience dans 
l’enseignement et la recherche. Ses 
travaux se concentrent sur le déve-
loppement de nouveaux matériaux 
composites intelligents et sur leurs 
procédés de production. Elle a notam-
ment conçu un matériau à mémoire de 
forme capable de s’autoréparer en 
cas de fissuration. Véronique Michaud 
allie une connaissance approfondie 
des phénomènes physiques avec une 
grande compétence dans la fabrica-
tion de matériaux composites et un 
savoir-faire technologique de premier 
ordre.

Zsolt Patakfalvi est nommé pro-
fesseur assistant tenure track de 
mathématiques à la Faculté des 
sciences de base (SB). 

Zsolt Patakfalvi est un mathéma-
ticien de talent, capable de résoudre 
des problèmes complexes relevant de 
la géométrie algébrique. Spécialiste 
de la classification des variétés 
algébriques, il a récemment fourni 
de remarquables contributions en 
caractéristique positive. La nomi-
nation de Zsolt Patakfalvi permet à 
l’EPFL de renforcer l’enseignement 
et la recherche dans une branche 
essentielle des mathématiques ayant 
des répercussions sur d’autres 
disciplines.

Alexandre Persat est nommé pro-
fesseur assistant tenure track de 
sciences de la vie à la Faculté des 
sciences de la vie (SV).

Alexandre Persat est un expert du 
développement et de l’application des 
approches microfluidiques en biologie. 
Son programme de recherche recèle 
un potentiel important, en particulier 
dans le champ de la mécanotransduc-
tion chez les bactéries – un processus 

Nominations de professeurs à l’EPFL
↳ Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales a nommé 11 professeurs lors de sa séance de mars.
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par lequel des signaux mécaniques 
sont convertis en signaux intracel-
lulaires biochimiques. En nommant 
Alexandre Persat, l’EPFL fait venir à 
Lausanne un chercheur prometteur 
doté, entre autres, d’un profil idéal 
pour explorer différents domaines de 
la bio-ingénierie.

Assemblée d’Ecole

Li Tang possède un savoir-faire 
multidisciplinaire dans les biomaté-
riaux et l’immunologie. Dans le cadre 
de son travail de doctorat, il a déve-
loppé un nouveau système de déli-
vrance de médicaments anticancéreux 
basé sur les nanoparticules. En étu-
diant l’interaction entre les nanomédi-
caments et les systèmes biologiques, 
il a pu déterminer leur taille optimale 

pour le traitement du cancer. Ses 
recherches actuelles portent sur l’uti-
lisation des biomatériaux intelligents 
pour l’étude du système immunitaire 
dans le but d’accroître l’efficacité des 
thérapies. 

Li Tang est 
nommé profes-
seur assistant 
tenure track de 
science et génie 
des matériaux à 
la Faculté des 
sciences et tech- 
niques de l’ingé-
nieur (STI). 

Elections 2016 à l’assemblée d’Ecole et aux 
conseils des facultés et Collège du management

↳ Vous voulez vous investir dans le développement de notre Ecole ? Apporter votre grain de sel 
pour que votre faculté/collège fonctionne mieux ? Comprendre le pourquoi du comment des prises de 
décision au niveau de notre institution ? Etre au courant de ce qui se prépare et y contribuer plutôt 
que d’être mis devant des faits accomplis ?

Si votre réponse à une ou plu-
sieurs de ces questions est 
« oui », voici une belle occasion 
pour agir : investissez-vous dans 
l’assemblée d’Ecole (AE) et/ou 
dans le conseil de votre faculté 
(CF) /Collège pour représenter 
votre corps (étudiant / intermé-
diaire / enseignant / administratif 
et technique) !

L’AE, l’instance participative 
faîtière de notre Ecole qui orga-
nise les élections, vous encourage 
vivement à vous porter candidat(e) 
pour le conseil de votre faculté/
collège et/ou l’assemblée d’Ecole. 
Pour ce faire, répondez à l’appel 
aux candidatures qui vous a été 
adressé par courrier électronique 
selon le calendrier ci-contre 
(voir encadré). Celles et ceux qui 
n’auraient pas reçu cet appel aux 
candidatures veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de l’AE 
(jocelyne.vassalli@epfl.ch).

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND ?

Etre membre de l’AE et/ou d’un 
CF : c’est avoir une vision plus 
large sur le fonctionnement des 
facultés et de l’Ecole, c’est com-
prendre la vision et les préoccu-
pations des autres corps, c’est 
pouvoir faire entendre ses propres 
préoccupations et ses avis comme 
représentants de votre corps, 
c’est avoir le droit de propo-

Jocelyne Vassalli
Pour l’assemblée d’Ecole

sition, mais c’est aussi, soyons 
clairs, prendre le temps de partici-
per aux séances, être actif lors de 
consultations, accomplir des tâches 
supplémentaires.

Il est important que les per-
sonnes qui sont élues participent 
réellement et y consacrent le temps 

nécessaire. C’est un investisse-
ment, mais c’est surtout un enri-
chissement : on en ressort plus 
riche de relations avec les autres, 
de discussions intéressantes, de 
meilleure compréhension de notre 
institution et de satisfaction d’avoir 
parfois pu se faire entendre.

ENCORE INDÉCIS ? 

Si vous êtes tenté, mais aimeriez 
avoir plus d’informations sur la 
charge de travail associée avec 
un tel engagement, les membres 
des différents corps qui siègent 
actuellement à l’AE (voir liste 
sur le site : http://ae.epfl.ch) se 
tiennent volontiers à disposition 
pour toute question et pour dis-
cuter avec vous.

Pour préparer votre candida-
ture, faites connaître vos motiva-
tions aux membres de votre corps 
et de votre faculté sur votre site 
personnel.

 → http://personnes.epfl.ch

PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS

Même si vous ne désirez pas vous 
présenter à une de ces instances, 
faites le geste de citoyenneté de 
voter pour ceux qui souhaitent 
représenter votre corps. Vous 
recevrez automatiquement les 
droits pour un vote dans votre 
corps uniquement. Les candi-
dats, dont certains de l’AE et 
des conseils de faculté qui se 
représentent, vous en seront très 
reconnaissants.

Nous vous rappelons que si 
vous désirez continuer à siéger, 
vous devez vous porter candidat; 
aucun mandat n’est renouvelé 
automatiquement. 

 → jocelyne.vassalli@epfl.ch
 → http://ae.epfl.ch/elections 

Mardi   12.04.2016 Appel aux candidatures

Lundi    09.05.2016 Délai de remise des 
      candidatures

Mercredi 11.05.2016 Liste des candidats-es 
      sur site Internet

Vendredi 13.05.2016 Ouverture des élections

Lundi    30.05.2016 Clôture des élections

Vendredi 17.06.2016 Communication des
      résultats des élections

Lundi    20.09.2016 Entrée en fonction des 
      membres élus

Calendrier élections 2016
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Célébrez les 80 ans du groupe 
géotechnique de l’EPFL
↳ L’EPFL a 46 ans et pourtant il existe un groupe au sein de l’EPFL qui a fêté ces 80 ans. Lequel ? 
Comment est-ce possible ? A travers ces quelques images, vous allez traverser le temps et le découvrir. 

Groupe géotechnique de l’EPFL
Photos: DR

En effet, l’année 2015 célèbre l’an-
niversaire des 80 ans du groupe 
géotechnique de l’EPFL. Pour mar-
quer l’évènement, un workshop sur 
l’histoire du groupe a été offert 
aux membres, aux invités et aux 
professeurs distingués du monde 
de la géo-ingénierie le 15 janvier 
2016.

La première thèse de doctorat 
sera délivrée en 1941. 

Au fil du temps, de nombreux 
professeurs vont se succéder, 
apportant à chaque fois plusieurs 
changements et améliorations 
dans l’école.

Tout commence en 1935 avec 
le premier lieu ayant abrité le 
Laboratoire de géotechnique, qui 
fait alors partie de l’école d’ingé-
nieurs de l’Université de Lausanne. 
En plein centre de Lausanne, Alfred 
Stucky va être le premier directeur 
de l’établissement jusqu’en 1960. 
Daniel Bonnard lui succédera.

De nombreuses archives se 
trouvant à la bibliothèque du 
groupe géotechnique retracent les 
progrès accomplis dans le domaine 
de la géo-ingénierie. Autant de 
trésors qui permettent de se sou-
venir des débuts de ce laboratoire 
et de suivre l’évolution scienti-
fique du domaine. 

Les années passant, les 
sujets étudiés vont devenir de 
plus en plus riches et variés.

En 1979, le groupe géotechnique 
va se délocaliser sur le campus de 
l’EPFL. Cette étape va marquer un 
tournant dans son histoire. 

Le groupe a désormais deux 
laboratoires (la mécanique des 
sols et des roches).

2015. Depuis la fondation du 
groupe, le Laboratoire de méca-
nique de roches a été remplacé par 
le laboratoire « Experimental Rock 
Mechanics ». Un troisième labo de 
géoénergie va alors les rejoindre. 

A ce jour, le groupe est composé 
des trois laboratoires suivants : 

 → www.lms.epfl.ch
 → www.lemr.epfl.ch
 → www.gel.epfl.ch
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Sustainable is Beautiful
↳ La remise des prix du concours pour étudiants en architecture intitulé « Sustainable is Beautiful » 
a eu lieu le 23 février.

A cette occasion, le jury a décerné 
trois prix parmi la trentaine de pro-
jets reçus, qui ont impliqué plus de 
80 étudiants en architecture de 
l’EPFL. Ce concours a été organisé 
par le Laboratoire d’architecture 
et technologies durables (LAST), 
avec le soutien du Domaine immo-
bilier et infrastructures de l’EPFL 
(DII), de l’unité « Campus durable » 
de l’EPFL, de la Fondation pour les 
étudiants de l’EPFL (FEE) et de 
la section vaudoise de la Société 
suisse des ingénieurs et archi-
tectes (SIA).

Intitulé « Sustainable is 
Beautiful », il portait sur la créa-
tion d’un nouveau Point vélo sur 
le campus de l’EPFL, intégrant 
les principes de la construction 
durable. Le programme corres- 
pond à une surface totale d’envi-
ron 200 m2, comprenant principa-
lement un bureau et des espaces 

destinés à l’accueil, aux répara-
tions et au stockage. S’inscrivant 
dans une volonté de favoriser la 
mobilité douce, le site du nouveau 
Point vélo se situe dans la partie 
nord du campus de l’EPFL, le long 
du chemin des Arpenteurs, non 
loin de la station du M1.

La démarche architectu-
rale devait viser en particulier la 
recherche d’une juste adéqua-
tion des moyens mis en œuvre, la 
maîtrise des processus construc-
tifs de la vision à la réalisation et 
l’utilisation créative de matériaux 
à faibles coûts énergétiques, envi-
ronnementaux et économiques. Le 
concours a offert ainsi l’opportu-
nité aux étudiants non seulement 
d’imaginer le projet sous l’angle 
conceptuel, mais également d’ex-
périmenter sa concrétisation en 
le développant dans sa réalité 
constructive.

Représentant tant le monde 
académique que la pratique pro-
fessionnelle, le jury était composé 

du professeur Emmanuel Rey, de 
Dan Bolomey, chargé de cours, de 
Pierre Gerster, délégué du Domaine 
immobilier et infrastructures, de 
Philippe Vollichard, représentant 
de l’unité Campus durable, d’Isa-
belle Cahour, représentante de 
la FEE, d’Astrid Dettling, archi-
tecte, représentante de la SIA et 
de Sandra Maccagnan, architecte, 
Fournier & Maccagnan, Bex. Au 
terme du processus d’évaluation, 
le jury a décidé d’attribuer trois 
prix :

 → Le premier prix, d’une valeur 
de 4000 fr., a été attribué 
au projet proposé par les 
étudiants Micael Lopes et 
Antoine Vauthey.

 → Le deuxième prix, d’une 
valeur de 3000 fr., a été 
attribué au projet proposé 
par les étudiants Charles 
Capré, Caroline Charvet, 
Rémy Cottin et Rama Elias.

 → Le troisième prix, d’une 
valeur de 2000 fr., a été 
attribué au projet pro-
posé par les étudiants 
Yves Franchetti, Raphaël 
Nyckees, Dereck Raubach et 
Jonathan Repond.

Pour rappel, ce concours est 
imaginé comme première étape du 
processus censé déboucher sur 
la réalisation effective du bâti-
ment accueillant le nouveau Point 
vélo. L’équipe lauréate pourra être 
impliquée dans le développement 
du projet de concours jusqu’à sa 
phase d’exécution, en collabora-
tion avec un bureau expérimenté 
en la matière. 

 → Informations détaillées sur 
le site du Laboratoire d’ar-
chitecture et technologies 
durables : http://last.epfl.ch

Emmanuel Rey
Professeur ENAC

Micael Lopes et Antoine Vauthey, lauréats du concours, recevant leur prix de la part du professeur Emmanuel Rey au nom de l’ensemble du jury. © O. WAVRE
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Of @ campusLausanne

Une société qui crée des liens

↳ La Société des officiers du campus universitaire de Lausanne a déjà 
trois ans et rassemble avec un programme bien rempli.

La première société d’officiers 
universitaire a été créée en 1999 
à l’Université de Saint-Gall, inspi-
rant par la suite les autres univer-
sités de notre pays pour bientôt 
atteindre le nombre de huit sociétés 
d’étudiants-officiers en Suisse. Le 
26 mars 2013 Of@campusLausanne 
fut fondée sur le campus, regrou-
pant l’EPFL et l’UNIL. Cette asso-
ciation rassemble les étudiants et 
collaborateurs de ces institutions 
intéressés par la politique de sécu-
rité en Suisse, le leadership, le 
management, l’histoire suisse ou 
encore les activités hors du service. 
De plus, elle est une interlocutrice 

privilégiée pour l’étudiant qui a 
des questions liées à l’harmonisa-
tion des études universitaires et à 
l’accomplissement des obligations 
militaires dans l’armée suisse.

Elle se distingue des autres, 
car elle est la première sur un cam-
pus complètement romand. Elle 
est également la seule, à l’heure 
actuelle, à être ouverte à tous les 
étudiants et collaborateurs du cam-
pus, peu importe leur grade, leur 
genre ou leur nationalité, se vou-
lant ainsi un lieu d’échange et de 
sensibilisation aux enjeux actuels.

La prochaine grande acti-
vité sera la conférence de Walter 

von Känel, CEO de Longines, que 
nous accueillerons à l’Internef 273 
à l’UNIL le mardi 26 avril à 18h. 
De plus, nous convions toutes 
les personnes astreintes aux 
tirs obligatoires à nous rejoindre 
au stand de Vernand le samedi 
30 avril dès 13h30. Cette année 
risque de voir une amélioration 
des résultats, puisque les deux 
dernières éditions avaient eu lieu 
au lendemain du festival Balélec.  
L’assemblée générale aura lieu le 
mardi 3 mai en BC420 avec un inter-
venant de marque, l’ancien chef de 
l’armée, le commandant de corps 
Christophe Keckeis, qui présentera 

«Le navire solaire PlanetSolar en 
milieu pirate».

Pour participer à l’aven-
ture, il suffit de s’inscrire sur le 
site internet www.ofcampus-
lausanne.ch. Les officiers aux 
études ou collaborateurs qui 
recherchent un challenge pour 
l’année à venir peuvent rejoindre 
le comité ! Adressez-vous à : 
 president@ofcampuslausanne.ch 

POUR LE COMITÉ OF@CAMPUSLAUSANNE,

XAVIER COLLAUD, RESPONSABLE ACTIVITÉS  

MASTER 2 GÉNIE MÉCANIQUE

Le transit de Mercure
↳ Depuis toujours, les phénomènes célestes ont attisé la curiosité, en particulier lorsque la Lune fait 
tomber la nuit à contretemps lors des éclipses de Soleil.

La fascination pour les éclipses 
est toujours intacte, avec environ 
4000 personnes qui ont assisté 
avec émerveillement à l’évène-
ment organisé par Callista, le 
Laboratoire d’Astrophysique de 
l’EPFL et astroDécouverte pour 
l’éclipse partielle du 20 mars 2015 
(voir Flash 03/2015).

Partant de ce constat, un 
dispositif similaire va être mis en 
place le lundi 9 mai 2016. En effet, 
la mécanique céleste nous réserve 
pour ce jour-là un transit de 
Mercure. Bien que plus modeste, 
car Mercure est très éloignée de 
nous, le phénomène repose sur 
le même principe qu’une éclipse 
de Lune : un astre passe devant 
le Soleil, et nous en masque une 
partie.

Ce phénomène est assez rare, 
les derniers transits visibles en 
Europe ont eu lieu le 8 juin 2004 
et le 6 juin 2012 pour Vénus, et 
le 7 mai 2003 pour Mercure. Ce 
phénomène astronomique est très 
intéressant, car il permet de bien 

comprendre les variations mesu-
rables de luminosité stellaire. 
Cette variation est en effet utili-
sée dans la recherche d’exopla-
nètes autour des étoiles proches 
de notre système solaire. Lors du 
passage d’une exoplanète entre 
son étoile hôte et nous, une baisse 
de luminosité peut être détectée 
et certaines caractéristiques de 
l’exoplanète telles que sa taille 
ou son orbite peuvent en être 
déduites.

Cet évènement sera couvert 
par l’association Callista ainsi que 

par le Lastro. Il pourra être suivi 
principalement depuis la terrasse 
à l’entrée sud du Cubotron (BSP) le 
9 mai de 13h au coucher de soleil. 
Le transit commencera à 13h12 
exactement. Divers instruments 
d’observation seront mis à dispo-
sition du public. Parallèlement, une 
retransmission est aussi prévue 
sur un écran disposé à l’entrée du 
Rolex Learning Center comme cela 
avait été le cas lors de l’éclipse 
solaire l’année dernière. Si vous 
n’avez pas la chance de partici-
per à cette observation en notre 

compagnie, vous pourrez suivre le 
transit à l’adresse http://lastro.
epfl.ch/mercure, grâce aux images 
prises par Callista et le Lastro.

En cas de mauvais temps, 
l’événement sera assuré. Plusieurs 
personnes seront présentes au 
Cubotron afin de répondre aux 
éventuelles questions du public. 
Cet événement sera aussi retrans-
mis depuis le mont Paranal au 
Chili, ce qui assurera une cou-
verture complète du phénomène. 
De plus, une conférence sur le 
sujet aura lieu durant l’événe-
ment dans l’auditoire du 2e étage 
du Cubotron. L’heure ainsi que le 
sujet exact vous seront communi-
qués bientôt. 

Le transit de Mercure. © WWW.LE-SYSTEME-SOLAIRE.NET/PHENOMENES-MERCURE2006.HTML

POUR PLUS D’INFORMATIONS

 → suivez l’événement sur les 
réseaux sociaux en cher-
chant Callista EPFL, EPFL 
Astrophysics, #MercureEPFL, 
#MercuryTransit

 → ou encore sur le site internet 
http://callista.epfl.ch

Lionel Métrailler, Clément 
Chadourne, Président et Vice-
Président Callista, en parte-
nariat avec le Lastro, EPFL
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GESTION DE PROJET  

 → 12, 13 mai et 15, 16 juin 2016

Gérer un projet requiert une 
analyse pertinente, une planifi-
cation efficace, une organisa-
tion et une communication sans 
faille, une capacité à anticiper les 
imprévus, le tout en soignant la 
dimension humaine. Ce séminaire 
offre une méthodologie et des 
outils efficaces pour appréhender 
ces aspects.

MIEUX COOPÉRER EN ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 → 24 et 25 mai 2016

Coopérer efficacement et sim-
plement avec les autres n’est pas 
facile, mais attendu dans le monde 
professionnel. Au cours de cette 

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

formation, vous apprendrez à ins-
taurer un dialogue de coopération, 
à comprendre vos comportements 
dans la relation aux autres et à 
maintenir le cap de la coopéra-
tion. Ce cours « blended » combine 
2 jours de formation présentielle 
suivie d’e-learning.

ACCRÉDITATION EPFL

 → 22 avril 2016

Accred est l’outil de gestion 
des droits d’accès aux ressources 
de l’EPFL. Il permet de gérer autant 
les droits à des locaux que l’accès 
à des ressources informatiques.

ÉCRITURE WEB 

 → 2 mai 2016

Ecrire des pages web, c’est 
bien, mais améliorer son classe-
ment dans les outils de recherche 
et être lu par votre cible, c’est 
beaucoup mieux! Cette journée de 
formation vous permet de décou-
vrir les bases théoriques de l’écri-
ture web et de vous exercer à ses 
bonnes pratiques sur vos propres 
pages.

INFORM, CRÉATION DE FORMULAIRES 
EPFL

 → 20 mai 2016

InForm est une solution com-
plète de création de formulaires en 
ligne. Cette application permet de 
gérer pratiquement n’importe quel 
type de formulaire.

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

OPTIMIZING YOUR RESEARCH DATA 
MANAGEMENT

 → May 20, 2016

Knowing how to manage and 
organize research data is becom-
ing one of the sine qua non con-
ditions to guarantee the quality 
and durability of your data. This 
course will allow you to better 
manage your data and to grasp the 
benefits of this practice in order 
to answer the new requirements 
from funding agencies.

MPI, ADVANCED PARALLEL PROGRAMMING

 → May 3, 2016

The course is organized as 
a two-day, intensive, full-time 
course. It is mainly for participants 
who have finished the introductory 
course “An Introduction to Parallel 
Programming”.

INTRODUCTION TO PROFILING 
AND SOFTWARE OPTIMIZATION 

 → May 13, 2016

Profiling consists of analys-
ing and measuring the execution 
of program in order to aid code 
optimization and to show where 
parallelization efforts should be 
directed. In this course you will 
learn how to profile your code in 
order to measure the performance 
and then optimize it.

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

 
Technologist

Technologist 08 : « mobilité urbaine »

↳ Les technologies qui relèvent les nouveaux défis de la mobilité urbaine.

Dans son nouveau numéro, 
Technologist présente les travaux 
de chercheurs ou d’urbanistes qui 
facilitent la mobilité dans les villes 
du futur.

Le monde compte aujourd’hui 
3,5 milliards de citadins, un nombre 
qui va continuer de croître ces pro-
chaines années. Comment les villes 
peuvent-elles gérer et optimiser 
le flux de leurs habitants? Dans 
son nouveau numéro, Technologist 
explore l’avenir des transports 
urbains. Des algorithmes, véhi-
cules autonomes et autres inno-
vations dessinent les métropoles 
intelligentes de demain.

Le second dossier de ce 
numéro est consacré aux dis-
positifs inspirés des jeux vidéo 
qui font leur apparition dans le 
domaine de la santé. Cinq inven-
tions qui nous facilitent la vie ou 
qui permettent de dépasser cer-
tains handicaps sont présentées 
en détail, accompagnées d’illus-
trations et d’interviews.

Un éclairage met en lumière 
la blockchain, cette forme de 
registres numériques qui pourrait 
révolutionner des domaines divers 
allant de la finance au vote élec-
tronique. Parmi les autres sujets 
abordés, les entrepreneurs qui 

développent des prothèses open 
source et accessibles à tous, 
ainsi qu’un reportage en Suède 
pour y découvrir ses start-ups à 
succès. 

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

 
Portes ouvertes — histoire de l’EPFL

Remise des diplômes en mécanique, janvier 1985. © YVAN RUEFF

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 1985

Sept ans après l’inauguration des 
premiers bâtiments sur le site 
d’Ecublens, l’EPFL est encore loin 
de ce qu’elle est actuellement. 
La deuxième étape, à savoir la 
diagonale et ses bâtiments adja-
cents, est alors en construc-
tion. Parmi ses 2846 étudiants, 
Yvan Rueff obtient son Master en 
ingénierie mécanique. A l’occa-
sion de la remise des diplômes, 
plusieurs de ses camarades de 
volée arborent une tenue spéciale 
« mécanique ». 

Ma thèse en 180 secondes : les inscriptions sont ouvertes

↳  La deuxième édition du concours Ma thèse en 180 secondes, qui consiste à présenter son travail 
de doctorat en 3 minutes de manière simple et efficace, est lancée. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril.

Trois minutes et une diapositive 
pour résumer en termes simples 
des mois de recherche. Soit 180 
secondes et pas une de plus pour 
passionner un public profane et un 
jury composé de chercheurs, jour-
nalistes et représentants de l’éco-
nomie. Difficile ? « Un excellent 
exercice de vulgarisation et la pos-
sibilité de participer à une journée 
de formation de qualité avec des 
professionnels de l’information », 
si on en croit les commentaires 
des participants de la première 
édition du concours MT180. Ces 
derniers voient également dans ce 
concours un apprentissage utile 
pour leur vie professionnelle. La 
présentation, qui est également 
une occasion unique de rencon-
trer des doctorants d’autres dis-
ciplines, peut se faire en français 
ou en anglais. 

Les sélections auront lieu les 
2, 6 ou 15 septembre (une date 

Ma thèse en 180 secondes

Cécilia Carron
Mediacom

par participant). Les candidats 
ayant réussi les 14 meilleures pré-
sentations participeront à la finale 
EPFL qui se tiendra le 13 octobre 
au Forum Rolex. Le but de ce 
concours est également d’informer 
le grand public de la richesse et 
de l’intérêt des recherches scien-
tifiques; dans ce but les perfor-
mances sont filmées et diffusées 
auprès d’un large public. 

Dès cette année, la participa-
tion à la formation et à la sélec-
tion du concours donne droit à un 
crédit ECTS pour autant qu’une 
note de 4 sur 6 ait été obte-
nue par le candidat lors de sa 
présentation. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

 → http://mediacom.epfl.ch/
mt180
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Voyage dans la musique de l’Orient
↳ Maher Kayal, professeur dans la faculté STI de l’EPFL, accompagne la luthiste concertiste Yousra 
Dhahbi pour un duo d’ouds en cadeau à la communauté EPFL.

Voici l’occasion de faire un beau 
voyage installé confortable-
ment dans la salle polyvalente de 
l’EPFL : laissons-nous emporter là 
où la musique se tisse autrement, 
là où les notes sont riches et inat-
tendues, suivons ce parcours ini-
tiatique de la musique de l’Orient. 

Le temps d’une pause de midi, 
les deux interprètes mêlent impro-
visations et dialogues à l’orien-
tale à des explications illustrées 
sur les modes traditionnels de la 
musique orientale. 

Les traditions de l’est et du 
sud de la méditerranée aussi bien 
que celles qui se situent au-delà 
du Moyen-Orient tentent de mettre 
en valeur les particularités les 
plus fines et complexes d’un lan-
gage musical modal (maqam chez 
les Arabes et les Turcs, maye 
chez les Perses, ethos chez les 
Grecs, etc.). Cette approche de 
la musique est en opposition au 
langage musical occidental fondé 
sur l’exploitation des règles de 

référence universelle qui utilisent 
la notion des harmonies entre les 
notes.

La musique modale n’a pas 
cessé d’évoluer en puisant dans 
des traditions issues de rencontres 
et de métissages constants. Elle 
a exploité un riche héritage des 

grandes civilisations : grecque, 
byzantine, arabe, perse ottomane, 
etc. Elle consacre un système riche 
en symboles et se transmet orale-
ment de maître à disciple dans un 
contexte de sensibilité orientale et 
qui engendre une ambiance harmo-
nique identifiable.

Le taqsîm, genre suprême de 
cette tradition orientale, est un 
moment privilégié d’une explora-
tion initiatique entreprise dans 
les méandres et les labyrinthes 
des modes de l’Orient et révélée 
par un phrasé musical improvisé et 
inscrit dans le flot continuellement 
renouvelé.

Durant une heure de concert, 
les modes traditionnels (bayati, 
rast, kurd, hijaz, saba etc.) sont 
traités à travers des improvisa-
tions (taqsîm) interprétées par 
les ouds (luth oriental) donnant 
lieu par moments à des dialo-
gues à l’orientale improvisés sur 
scène. 

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

MIDI-CONCERT - DUO D’OUDS (LUTHS 
ORIENTAUX) -  
PAR MAHER KAYAL & YOUSRA DHAHBI

 → Mardi 26 avril  
de 12h à 13h 

 → salle polyvalente  
de l’EPFL 

 → Entrée libre

Oud du musicien et professeur EPFL Maher Kayal. © DR

Hélène Gerster – « Mirabilia »
↳ « Mirabilia » est une expérience visuelle.

Dans le grand patio est du Rolex 
Learning Center est construit un 
pavillon en bois qui comprend une 
chambre. Le visiteur est invité à 
s’asseoir sur un banc et à regar-
der à travers une grande fenêtre 
qui s’ouvre sur un morceau de pay-
sage. « Mirabilia » est un intérieur 
pour prendre la mesure et mettre 
en valeur l’extérieur. Cette fenêtre 
est aussi une sorte de tableau 
réfléchissant une image de l’exté-
rieur recomposée, réagencée par 
un dispositif de miroirs. Ces miroirs 
projettent un fragment du paysage 
à la fois connu et rendu étranger. 
Le paysage, s’il est reconnaissable, 

offre au regard une image pas 
immédiatement saisissable.

Avec « Mirabilia », les Affaires 
culturelles et artistiques pour-
suivent la présentation d’œuvres 
qui mettent en scène et en jeu 
l’architecture du Rolex Learning 
Center et le paysage qui s’en 
dégage. Ces dispositifs visuels 
reflètent, amplifient et recom-
posent les dimensions architectu-
rales et esthétiques du bâtiment et 
de son environnement.

« Mirabilia » est une installation 
réalisée par Hélène Gerster, artiste 
genevoise, en collaboration avec 
le décorateur-scénographe Adrien 
Moretti assisté d’Emilien Colin et 
de Thierry Fumey (calculs tech-
niques en lien avec les miroirs). Elle 
a été présentée dans l’exposition 
en plein air « Bex&Arts » en 2011.

Hélène Gerster est née en 
1974. Elle vit et travaille à Genève. 
Formée à la HEAD, elle enseigne 
actuellement à l’Ecole supé-
rieure d’arts appliqués de Vevey. 
Céramiste, sculpteur et photo-
graphe, elle réalise des projets 
artistiques en lien avec l’espace 
public. Elle développe aussi des 
recherches artistiques autour de la 
cartographie et de la marche par le 
biais de performances, de textes ou 
d’installations. 

Véronique Mauron
(B)ACA — Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

Villa « Le Lac », Le Corbusier, Corseaux. 
Photo: Hélène Gerster. © FONDATION LE 

CORBUSIER ET PROLITTERIS, ZURICH

EXPOSITION « MARABILIA »
HÉLÈNE GERSTER

 → du 21 avril au 24 mai 2016

 → Vernissage le jeudi 21 avril à 
18h au Rolex Learning Center, 
grand patio est.
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ArchiTango

10 ans de tango à l’EPFL
↳ Le 10 avril, l’association d’étudiants ArchiTango célébrait ses dix ans d’existence depuis sa créa-
tion en 1996 par trois doctorants de l’EPFL.

Aujourd’hui, avec plus de 700 fol-
lowers sur Facebook, ArchiTango 
est une association dynamique 
qui organise des cours d’initia-
tion hebdomadaires tout au long 
de l’année, ainsi qu’une grande 
soirée dansante chaque dimanche 
soir dans le bâtiment BC de l’EPFL.

Le tango argentin — classé 
Patrimoine culturel immatériel 
par l’Unesco — s’est développé 
au début du XXe siècle grâce aux 
communautés d’immigrants euro-
péens et africains qui partirent en 
Argentine à la recherche d’une vie 
meilleure.

De par ses origines et les 
100 ans d’évolution qui ont suivi, 
le tango est devenu un art de 
rassembler les personnes d’ori-
gines culturelles différentes. 
Par conséquent, la promotion du 
tango argentin est plus que jamais 
pertinente à l’EPFL. La moitié des 

étudiants du campus viennent 
de l’étranger et sont vulnérables 
aux barrières linguistiques et 
culturelles qui se dressent dans 
un contexte peu familier. La 
possibilité de se joindre à une 
communauté de tango est une 
opportunité de dépasser ces dif-

ficultés et d’enrichir son bagage 
social et culturel.

De même que l’EPFL stimule 
le développement intellectuel des 
étudiants, ArchiTango propose 
de stimuler leur développement 
émotionnel et social, tout aussi 
nécessaire à l’épanouissement 

personnel. Son but est de promou-
voir la transmission de ces com-
pétences auprès des étudiants de 
l’EPFL grâce au tango argentin. 

INFORMATIONS :

 → architango.epfl.ch

© AGEPOLY

Francisco Pinto
Collaborateur CEDE

 

DanceSquare à la Fête de la danse

Depuis plus de quatre ans, l’asso-
ciation DanceSquare (de l’AGEPoly) 
propose sur le campus de l’EPFL 
une multitude d’activités cen-
trées autour de la danse. Son but ? 
Amener la danse à portée de pas 
(sur le campus) ! Pour cela, elle pro-
pose régulièrement des initiations, 
démos, conférences, projections, 
soirées et bien d’autres belles 
choses. Le programme est riche et 
varié.

Pour la 2e année consécutive,  

DanceSquare, composé de son 
comité, de la « danse-troupe » 
et de ses quatre sous-commis-
sions (ArchiTango, RockAffinity, 
Cubaliente et Swingkids), vous pro-
pose une semaine entière consacrée 
à la danse. Au programme, deux 
démos sur l’esplanade, une soirée 
à Zelig, une soirée au Tacos, une 
practica de salsa suivie d’une pra-
tica de tango, des initiations et une 
conférence. Tous ces événements 
auront lieu du 9 au 15 mai 2016.

Si tu veux également faire 
partie de l’organisation de cette 
semaine et de bien d’autres évène-
ments pendant le semestre, rejoins 
DanceSquare (dancesquare@age-
poly.ch) ou alors viens danser avec 
nous pendant l’un de nos nombreux 
évènements !

VOICI UN APERÇU DU PROGRAMME* DE LA 
SEMAINE :

 → Lundi 9 mai : danse libre et 
démonstration sur l’esplanade

 → Mardi 10 mai : soirée swing-
rock à Zelig

 → Mercredi 11 mai : soirée rock au 
Tacos

 → Jeudi 12 mai : représentation de 
la chorégraphie Re:rosas sur 
l’esplanade

 → Vendredi 13 mai : tango à midi 
en SG, démonstration à Balélec

 → Dimanche 15 mai : practica de 

salsa et de tango à l’EPFL, deu-
xième représentation de la cho-
régraphie Re:rosas à Vidy cette 
fois.
* Le programme peut être 
sujet à modification(s)
Que tu sois un danseur accom-

pli, un amateur, juste curieux, ou 
que tu en as assez de travailler, tu 
es le bienvenu à tous nos événe-
ments, alors n’hésite pas à suivre 
nos activités sur Facebook et notre 
site internet dancesquare.epfl.ch ! 
Cheers and dance on ! 

LE COMITÉ DANCESQUARE

© DR - DANCESQUARE
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La « Fête de la danse » passe par l’EPFL
↳ D’abord fêtée sur l’Esplanade durant la pause de midi, la danse s’installe en soirée au Forum Rolex 
avec le spectacle « Les Oiseaux » de l’Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne.

Placée sous le signe de la ren-
contre, de la réciprocité, de la 
transmission et du partage, cette 
11e édition de la Fête de la danse 
met le « lien » au cœur de son pro-
gramme. Vingt-huit villes et com-
munes de Suisse ainsi qu’une ville 
de France voisine danseront à 
l’unisson entre le 12 et le 16 mai.

A l’EPFL, c’est l’association 
DanceSquare qui ouvre le bal à 
midi sur l’Esplanade avec plusieurs 
démonstrations : une dizaine 
d’étudiants de DanceTroupe 
invitent à découvrir leurs créa-
tions chorégraphiques sur des 
musiques actuelles. A 12h30, la 
Compagnie Nuna de la danseuse 
YougSoon Cho Jaquet présente sa 
performance participative « Rope », 
au cours de laquelle le public est 
invité à « se mêler » activement à la 
danse. 

A 18h30, les 40 danseurs 
de l’Ecole-Atelier Rudra Béjart 
Lausanne présentent leur perfor-
mance « Les Oiseaux », spectacle 
inspiré de l’œuvre d’Aristophane, 
célèbre dramaturge grec du IVe 
siècle avant notre ère. Avec beau-

coup d’humour, les Rudristes 
présentent la vision d’un monde 
utopique entre ciel et terre où les 
errances humaines et divines de 
l’ère classique grecque reflètent 
les vestiges de notre société 
contemporaine. Le spectacle 
déploie tous les arts enseignés 
par les professeurs de l’Ecole-Ate-
lier Rudra Béjart. 

Venus des cinq continents, 
les danseurs vont dans un même 
élan jouer la comédie, danser et 
chanter (en grec) le magnifique 

poème symphonique « Ornithes » 
composé par Manos Hadjidakis en 
1962 sur le texte d’Aristophane. 
« Oiseaux-danseurs »,  ils chantent 
et dansent leur amour de la vie et 
créent entre ciel et terre leur ville. 
Mais les dieux et les hommes qui 
les entourent peuvent-ils accepter 
de perdre leurs pouvoirs en leur 
accordant la liberté ?

La comédie-ballet « Les 
Oiseaux », entièrement chorégra-
phiée par les danseurs de Rudra, 
prend toute sa dimension por-

tée par la musique interprétée en 
direct par les musiciens, pianiste 
et percussionnistes de l’Ecole-
Atelier Rudra Béjart Lausanne.

Le spectacle de l’Ecole-Ate-
lier Rudra Béjart Lausanne est 
organisé à l’EPFL dans le cadre 
de la Fête de la danse 2016. Il est 
ouvert au public sur inscription 
(indispensable). 

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

JEUDI 12 MAI SUR LE CAMPUS EPFL

 → Esplanade: entre 12h et 
13h30 - DanseSquare et 
Cie Nuna - accès libre.

 → Forum Rolex: à 18h30 
Ecole-Atelier Rudra Béjart. 
Inscription obligatoire. 
Pour les étudiants et col-
laborateurs EPFL : entrée 
libre avec max. 1 accom-
pagnant - places limitées.
Pour le public externe : 
entrée avec le passe de la 
Fête de la danse à 15 fr, 
en vente sur place (gratuit 
pour les moins de 16 ans).

 → Infos et inscriptions : 
http://culture.epfl.ch/
fdd2016

Spectacle « Les Oiseaux » de l’Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne.  
© VALÉRIE LACAZE
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Partenaire média

Baden | Basel | Belfort (F) | Bern | Brig | Carouge | Chêne-Bourg | Fribourg | Genève | La Chaux-de-Fonds | Lancy | Lausanne | Ligornetto | Locarno | Lugano  

Luzern | Massagno | Meyrin | Monthey | Neuchâtel | Poschiavo | Sierre | St. Gallen | Saint-Imier | Vernier | Vevey | Yverdon-les-Bains | Zug | Zürich

CRÉONS DES LIENS !

Lieu d’accueil : Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal

Dans 29 villes et communes

La Fête de la danse, c’est quelques 
jours pour découvrir la danse 
dans les théâtres, les centres 
culturels et dans l’espace public. 
Chapeautée par l’organisation 
nationale Reso – Réseau Danse 
Suisse, la Fête de la danse est 

Un week-end prolongé 
pour faire le plein de danse

placée cette année sous le thème 
du lien. En plus de la collabora-
tion avec les Prix suisses de danse 
2015, la manifestation célèbre 
l’interactivité, le corps et l’espace 
urbain, à travers une sélection de 
11 projets originaux issus d’un 
appel à projets national.

À LAUSANNE

Une vingtaine de spectacles sont 
à voir, parmi eux les projets de 
Jòzsef Trefeli et Gabor Varga, Cie 
Parc, Christine Daigle et Mathias 
Reymond, Cie Nuna, MIR Company, 
Cie Joshua Monten, Collectif Busy 
Rocks, Panorama Dance Theater, Cie 
Cosima Grand, Cie Bufo Makmal, Cie 
Ioannis Mandafounis, 3art3 com-
pany, Cie Retica, Adina Secretan, 
Re:Rosas!, Schaffter & Stauffer.

La Fête de la danse, c’est aussi 
l’occasion de découvrir quatre 
filières de formation en danse 
avec les portes ouvertes de l’AFJD, 
une performance du Bachelor 
en Contemporary Dance (La 
Manufacture), une performance de 
la filière CFC danse contemporaine 
(CFPAA), un spectacle de l’Ecole-
Atelier Rudra Béjart à l’EPFL, ainsi 
que la cellule d’insertion et compa-
gnie junior Le Marchepied.

Plus de 80 cours et ateliers 
de danse, des démonstrations, des 
soirées dansantes, des projections 
de films, des projets de médiation, 
une radio culturelle et une scène 
ouverte des écoles de danse sont 
également au programme ! 

LES LIEUX DE LA FÊTE À LAUSANNE

Arsenic | Théâtre Sévelin  36 et 
Annexe 36 | Jardin de Sévelin | 
Collection suisse de la danse | 
Théâtre Vidy-Lausanne | Casona 
Latina | Le Romandie | Le Bourg 
| Collège de Béthusy | EPFL | 
Bibliothèque cantonale et universi-
taire... et au centre-ville.

ALORS, ON DANSE !

Faites votre programme sur 
 → www.fetedeladanse.ch

 → Tarif : Un passe à 15 francs 
(gratuit pour les moins de 16 
ans) permet l’accès, partout en 
Suisse à toutes les activités.

 → Contact Lausanne : AVDC, 
lausanne@fetedeladanse.ch
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Festival Fécule

La patate contre-attaque !

↳ Pour sa neuvième édition, le festival Fécule vous prépare une explosion de cultures sans précédent. 

Marie Feihl
Affaires culturelles UNIL

Du théâtre, bien sûr, de la 
musique, évidemment, du cinéma, 
toujours, mais aussi du slam, de 
la poésie, de la danse (et même un 
bal !), de la photographie, un vide-
dressing/grenier et une ambiance 
festive et chaleureuse, surtout.

Le festival commencera le 
25 avril et finira le 12 mai. Plus 
de deux semaines de pièces de 
théâtre en anglais et français, un 
concours de photo sur le thème 
« Vues sur le campus », le concours 

La Grange de Dorigny

Avis de tempête au Théâtre La Grange de Dorigny !

↳ Adaptation libre du sulfureux « Théorème » de Pasolini, la création originale de Vincent Bonillo ravive 
la polémique ! 

SPECTACLE « $.T.O.R.M. »

 → Librement inspiré de « Théorème » 
de Pier Paolo Pasolini

 → Mise en scène Vincent Bonillo
 → Cie Voix Publique
 → Du 11 au 17 avril 2016 (lu-ma-je-

sa 19h / me-ve 20h30 / di 17h)
 → Jeu : Julia Batinova, Juan 

Bilbeny, Felipe Castro, Marie 
Druc, Pascal Gravat, Emilie 
Vaudou.

RENSEIGNEMENTS : 

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

RÉSERVATIONS : 

 → 021 692 21 24 ou online 
sur le site.

Cette œuvre politique, mystique et 
poétique a fait couler beaucoup 
d’encre. Considérée comme déran-
geante, elle interroge en profon-
deur l’ordre établi. Milan, fin des 
années 60, une famille bourgeoise 
reçoit la visite impromptue d’un 
jeune homme au charme magné-
tique. Son court passage sème 
le trouble. Chacun des protago-
nistes porte le séisme qu’il a créé 
et se retrouve désemparé par la 
vacuité de son existence. A l’image 
du film et du roman, le spectacle 
« $.T.O.r.M. » remet en question nos 
modes de pensée et d’existence, 
ses diktats de réussite et de 
consommation. Comment répondre 
au sens de la vie ? Comment même 
en avoir l’ambition ? « $.T.O.r.M. » 
se réapproprie l’essence du pro-
pos subversif de Pasolini pour 
décrire la réalité d’aujourd’hui. 
Conçue comme un laboratoire 
d’exploration et de recherche, 
cette réactualisation de l’histoire 
se sert aussi du vécu de l’équipe 
de création et de différents 
extraits de textes — essais phi-
losophiques, interviews, poèmes. 
Telle une allégorie révolutionnaire, 

Haut&Court, un ciné-concert, des 
ateliers de slam et de danse, de 
l’impro, de la musique classique, un 
bal folk, bref… Beaucoup de belles 

choses à découvrir, et ce toujours 
au prix modique de 5 francs l’en-
trée et 15 francs l’abonnement.

 → Atelier de slam : les jeudis 
21 et 28 avril et vendredi 
6 mai de 17h à 19h, inscrip-
tion à fecule@unil.ch

 → Prix de la Chamberonne : 
délai de reddition au 27 avril, 
toutes les informations sur  
www.auditoire.ch

 → Haut&Court :  
Pour accéder au règle-
ment et aux informations 
complémentaires : www.
hautetcourt.ch

« $.T.O.r.M. » nous réserve un climat 
orageux pour traquer les fébrilités 
humaines ! 
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La nature qui m’entoure…
↳ EXPOSITION : La peinture a toujours occupé une grande place dans la vie de Daniel Charbon. Mais 
c’est au moment de sa retraite anticipée qu’il trouve la liberté de se consacrer à sa passion. Encouragé 
par l’enthousiasme de jeunes artistes, il se lance corps et âme dans la peinture.

Daniel Charbon
Huiles 

Vernissage:
Mercredi 20 avril 2016 à 18h

20 avril - 31 mai 2016
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h

Galerie ELAGalerie ELA
Cafétéria des Bâtiments EL, salle ELA 010

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
 Faculté des Sciences et Techniques de l’Ingénieur

L’expression picturale correspond 
à des rapports très intenses qu’il 
a toujours eus avec la nature. 
Dans la joie de peindre il trouve 
les mêmes émotions qu’il ressent à 
l’écoute de la musique. La nature 
environnante devient encore plus 
belle, plus colorée, plus proche, il 
essaie d’en exprimer les mystères. 
Les beaux moments de la musique 
deviennent partie d’un tableau.

L’artiste participe à sa pre-
mière exposition collective avec 
2 tableaux, à Lisbonne en 1996. 
Surpris de voir partir une de ses 
toiles à Copenhague, il réitère l’ex-
périence l’année suivante à Dublin. 
En novembre 1998 il présente plus 
de 30 tableaux à la salle commu-
nale de Buchillon avec beaucoup 
de succès. Cette exposition est 
suivie de trois autres, également 
très appréciées.

Sa peinture est mystérieuse, 
elle évoque l’amour profond de 
la nature et une immense joie de 
vivre.

FRAGMENTS D’INTERVIEW : 

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

 → DC : Ayant une vie profession-
nelle chargée, je n’ai pas trouvé le 
temps de m’investir sérieusement 
en dehors de mon travail.

Où et comment trouvez-vous 
votre inspiration ?

 → Principalement dans la nature.

Homeira Sunderland
Curatrice

Quels sont les peintres que vous 
admirez ?

 → Turner pour sa spontanéité,  
Cézanne pour  ses couleurs, Monet 
pour ses ambiances.  Zao Wou-Ki pour 
sa liberté, et les impressionnistes.

Quels sont vos centres d’intérêt 
dans la vie ? 

 → La musique  classique, le 
violon ce fut dans ma tendre 
jeunesse, les sports, principa-
lement le tennis et le ski. J’ai 

DANIEL CHARBON - HUILES

 → Exposition :  
du 20 avril au 31 mai 2016 

 → Galerie ELA,  
Cafétéria des bâtiments 
EL, ELA 010

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

pratiqué aussi le ju-jitsu, le 
parapente.

Quels sont vos prochains projets 
artistiques ?

 → Chercher des motifs de pein-
ture et les interpréter dans mon 
atelier. M’inspirer en visitant les 
nombreuses expositions que nous 
avons en Suisse ou à l’étranger.

Pouvez-vous expliquer comment 
se passe votre travail, comment 
vous créez ? 

 → Le choix de mon motif me 
prend certaines fois des semaines. 
Je mets toujours beaucoup de 
temps à prendre mes pinceaux en 
mains pour passer à l’action. Par 
contre au moment où ça démarre 
j’aime que ça aille vite.

Etes-vous autodidacte ou avez-
vous suivi une formation ? 

 → Je n’ai pas fait d’étude de 
la peinture. Par contre j’ai eu 
l’immense chance de rencontrer 
Elisabeth Llach une fois ma retraite 
prise, alors que je n’avais jamais 
touché de pinceaux. 

 
Exposition

Rudy Decelière — « Courants continus »

Après sa résidence au CERN et sa 
participation au festival Electron 
à Genève en mars dernier, l’ar-
tiste franco-genevois Rudy 

Véronique Mauron
(B)ACA — Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

 → Vernissage de « Courants 
continus », jeudi 28 avril 
à 18h au RLC, en pré-
sence de l’artiste.

 → Exposition du 29 avril  
au 25 septembre 2016.

Decelière sera présent à l’EPFL à 
partir du 28 avril. 

Invité dans le cadre du pro-
gramme Artist on the Campus 2016 
par les Affaires culturelles et artis-
tiques de l’EPFL, Rudy Decelière 
conçoit une installation en exté-
rieur intitulée « Courants conti-
nus ». L’artiste a choisi une grande 

voûte du Rolex Learning Center 
sur laquelle il a disposé plusieurs 
centaines de petits haut-parleurs 
diffusant le son d’une rivière. 
Grâce à une collaboration avec plu-
sieurs laboratoires de l’EPFL, Rudy 
Decelière a travaillé sur la modélisa-
tion du bruit de l’eau traduit ensuite 
de manière visuelle et sonore. 
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

TECHNOCRITIQUES. DU REFUS DES 
MACHINES À LA CONTESTATION DES 
TECHNOSCIENCES
de François Jurrigo, La Découverte/
poche, 434 pages, 22 fr. 20

Les techniques promettent abon-
dance et bonheur; elles définissent 
la condition humaine d’aujourd’hui. 
Pourquoi les contester, et à quoi 
bon ? Les discours technocritiques 
ne masquent-ils pas des peurs irra-
tionnelles, un conservatisme suranné, 
voire un propos réactionnaire ? 
Pourtant, depuis que les sociétés 
humaines sont entrées dans la spirale 
de l’industrialisation, des individus et 
des groupes très divers ont dénoncé 
les techniques de leur temps et agi 
pour en enrayer les effets.

Contre l’immense condescendance 
de la postérité, Technocritiques est 
un ouvrage qui prend au sérieux ces 
discours et ces luttes. Depuis deux 
siècles, les technocritiques sont 
foisonnantes et multiformes, elles 
émanent des philosophes et des 
romanciers comme des artisans et 
des ouvriers; elles se retrouvent en 
Europe comme dans le reste du monde 
et nourrissent sans cesse des pra-
tiques alternatives. Toute une tradi-
tion de combat et de pensée originale 
et méconnue s’est ainsi constituée.

OBFUSCATION, A USER’S GUIDE 
FOR PRIVACY AND PROTEST
by Finn Brunton and Helen 
Nissenbaum, MIT Press,  
136 pages, 24 fr. 80

With Obfuscation, Finn Brunton 
and Helen Nissenbaum mean to start 
a revolution. They are calling us not 
to the barricades but to our comput-
ers, offering us ways to fight today’s 
pervasive digital surveillance — the 
collection of our data by governments, 
corporations, advertisers, and hack-
ers. To the toolkit of privacy protecting 
techniques and projects, they propose 
adding obfuscation: the deliberate use 
of ambiguous, confusing, or mislead-
ing information to interfere with sur-
veillance and data collection projects. 
Brunton and Nissenbaum provide tools 
and a rationale for evasion, noncom-
pliance, refusal, even sabotage — 
especially for average users, those of 
us not in a position to opt out or exert 
control over data about ourselves. 
Obfuscation will teach users to push 
back, software developers to keep 
their user data safe, and policy makers 
to gather data without misusing it.

CAPITALISME : HISTOIRE D’UNE 
RÉVOLUTION PERMANENTE
de Joyce Appleby, Editions Piranha, 
496 pages, 34 fr. 90

Quand et où le capitalisme est-il 
né ? Est-il le fruit de circonstances 
favorables ou a-t-il émergé grâce à 
la volonté des hommes ? Est-il forcé-
ment lié à l’Occident et à la démocra-
tie ou peut-il s’épanouir ailleurs et 
sous d’autres formes ? Joyce Appleby 
retrace, loin des idées reçues et des 
querelles idéologiques, l’histoire de 
ce modèle devenu le fondement de 
nos sociétés modernes, source de 
changements et de renouvellements 
permanents, parfois restreints et pré-
visibles, parfois profonds et incon-
trôlés. Elle s’attache à démontrer 
que le capitalisme est avant tout un 
phénomène culturel quand les écono-
mistes, avec leurs modèles mathéma-
tiques, l’entourent de l’aura mystique 
d’un mécanisme autonome. Il nous 
serait donc possible de modeler ce 
formidable système de production de 
richesse pour qu’il soit au service des 
hommes et non au service de l’argent. 

YELLOW SALE 2016
jusqu’au 31 juillet 2016.

Attendue comme l’arrivée du prin-
temps, redoutée comme le passage à 
l’heure d’été, la SpringerYellow Sale 
marque l’arrivée des beaux jours dans 
nos cieux et celle d’une vague jaune 
dans nos bibliothèques scientifiques. 
Sur près de 400 titres de son cata-
logue de mathématiques, Springer 
offre un rabais généralement supérieur 
à 50% et pouvant aller jusqu’à 65% 
sur le prix habituel. Si depuis quelques 
années déjà, nous participons à cette 
promotion en présentant en librairie 
une sélection d’ouvrages, nous avons 
cette année décidé de faire un pas de 
plus en drapant nos tables et rayon-
nages de jaune et en faisant venir 
en notre cage l’ensemble de l’offre 
concernée, soit 381 titres distincts. 
Venez donc à la Librairie La Fontaine 
au RLC vous plonger dans cette onde 
jaune et surfer sur la haute crête des 
sujets abordés dans ces ouvrages. Le 
catalogue SpringerYellow Sale 2016 
peut être obtenu en format papier, pdf 
ou Excel sur simple demande à poly@
llf.ch. 

∂ www.lelivre.ch

 
Réseaux sociaux

© JAMANI CAILLET

Le printemps à l’EPFL 
dans toute sa splendeur
 
Pour connaître les petites et grandes histoires du campus de l’EPFL, 
l’actualité scientifique et découvrir des images étonnantes du campus, 
suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram :
 

 → http://www.facebook.com/epflch
 → http://twitter.com/epfl
 → http://instagram.com/epflcampus
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Autoportrait

Atterrir à l’EPFL par passion

 

Concours Instagram 17 #EPFLSymmetry
Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Les résultats du concours ren-
versant #EPFLSymmetry mettent 
en valeur l’architecture du cam-
pus. Les escaliers en colimaçon du 
bâtiment BC par @gieov, les rares 
angles du Rolex Learning Center 
par @tgy.al et les confortables 
poufs réfléchis dans les vitres de 
la bibliothèque par @pascalebtn 
sont les trois images gagnantes de 
ce concours.

Les ombres seront le thème du 
prochain concours, #EPFLShadow. 
Retrouvez le règlement du 
concours sur http://mediacom.
epfl.ch/instagram et suivez  
@epflcampus sur Instagram !

Martin Gay
Etudiant en génie mécanique

1er @gieov 2e @tgy.al 3e @pascalebtn

© ALAIN HERZOG

Comics

Ferrovipathe depuis toujours, mon 
avenir semblait tout tracé; école-
apprentissage-conducteur de train. 
Mais j’ai réalisé que je ne voulais 
pas utiliser les trains, mais avoir la 
possibilité de les imaginer, les créer. 
Ni une ni deux, je décidai de sortir 
de mon Jura natal et m’inscrivis à 
l’EPFL. Mais une crainte apparut. 
Comment allais-je survivre en tenant 
un crayon à papier à longueur de 
journée sans pouvoir bricoler ? C’est 
ainsi que, chaque samedi, j’éprouve 
l’immense plaisir de pouvoir entre-
tenir des machines plus que cente-
naires et les présenter avec fierté 
aux passagers émerveillés. 

 → Pour découvrir ces machines,  
le temps d’une excursion :  
www.la-traction.ch © DR
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Zao Wou-Ki, une symphonie 
chromatique à Gianadda
↳ La Fondation Gianadda consacre une rétrospective au peintre abstrait 
franco-chinois mort à Nyon en 2013.

Anne-Muriel Brouet
Mediacom

« 24.12.95 », huile sur toile. L’artiste a souvent nommé ses toiles par de simples dates. A Martigny, l’exposition reprend des 
œuvres de la soixantaine d’années du parcours de Zao Wou-Ki. © DR

« Paravent », 2005, encore de Chine sur papier. Dans sa Chine natale, Zao Wou-Ki 
a étudié aussi bien les techniques occidentales que la peinture traditionnelle et 
la calligraphie. © DENNIS BOUCHARD

La Fondation Gianadda propose 
une impressionnante rétrospective 
de l’œuvre de Zao Wou-Ki, décédé 
à Nyon en 2013, à l’âge de 93 ans. 
C’est dans le canton de Vaud que 
le peintre franco-chinois a passé 
les deux dernières années de sa 
vie, y trouvant « une relation plus 
apaisée avec le paysage ». Mais 
ne comptez pas y retrouver un lac 
et des sommets ! Peintre de l’abs-
traction lyrique, Zao Wou-Ki nous 
joue une symphonie chromatique 
dans laquelle s’entremêlent avec 
harmonie l’Orient et l’Occident.

Dans l’improbable espace de 
la fondation, les monumentaux 
triptyques et quadriptyques de 
l’artiste réussissent à s’imposer. 
De loin, on devine des paysages. 
Souvent apaisants, parfois tortu-
rés, toujours attirants. De près, 
on rencontre de petits points, une 
foultitude de détails et de préci-
sions. Dans une toile, un filet jaune 
ou turquoise parvient à s’imposer 
avec autant de puissance qu’une 
dominante bleu, rouge ou orange. 
Zao Wou-Ki voulait « peindre ce 
qui ne se voit pas ». Il nous plonge 
dans un monde onirique, révélant 
des contrées qui ne se visitent 
qu’en songes, suscitant imman-
quablement l’émotion même des 
plus profanes.

L’œuvre de Zao Wou-Ki est 
le fruit d’une décoction de tous 
ceux qu’il a admirés, côtoyés et 
honorés. Les Cézanne, Picasso 
et Matisse, découverts à travers 
des cartes postales après ses 
études à l’école des beaux-arts 
de Hangzhou. Ses années pari-
siennes, dès 1948, portent la 
marque de ses rencontres avec 
Pierre Soulage, Hans Hartung, 
Nicolas de Staël ou Maria Elena 
Vieira da Silva. La liberté et la poé-
sie des tracés de Paul Klee sont 
aussi passées par là. Enfin, c’est 
son amitié avec Henri Michaud qui 
le mènera à redécouvrir l’encre de 
Chine, lui ouvrant ainsi un uni-
vers insoupçonné. Plusieurs des 
tableaux exposés leur rendent 
nommément hommage.

Au final, les quelque 80 
œuvres rassemblées retracent le 
parcours du peintre né en 1921 
qui a progressivement dissolu les 
motifs dans l’abstrait. Des pre-
mières peintures figuratives de 
sa jeunesse aux polyptyques de 
la maturité, en passant par la fra-
gilité de ses œuvres à l’encre de 
Chine. Une majorité des œuvres 
proviennent de collections par-
ticulières européennes et asia-
tiques ainsi que de prêts de 
quelques musées, y compris celui 
du Musée cantonal des beaux-arts 
de Lausanne. 

 → Fondation Gianadda
 → Jusqu’au 12 juin
 → www.gianadda.ch


