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↳ Le samedi 23 mai, venez 
découvrir le nouvel écrin des 
neurosciences lémaniques.

↳ Découvrez la faculté en 
excursion dans des endroits 
pour le moins inattendus.

13 Campus biotech 16 Point fort 20 Semaine ENAC03 La RTS à l’EPFL

↳ Les données de la 
recherche, une mine d’or à 
domestiquer et valoriser.

Samedi 23 mai 2015 
de 10h à 16h
Entrée libre | Tout public
Chemin des Mines 9  
1202 Genève

PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES  
AU CAMPUS BIOTECH
A l’occasion de l’inauguration du site,  
venez rencontrer les chercheurs,  
découvrir des travaux scientifiques  
novateurs, visiter le Campus  
et en comprendre l’ambition. www.campusbiotech.ch 

↳ Le futur « Campus RTS » s’ex-
pose à travers des maquettes à 
voir au foyer du bâtiment SG.
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∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !

Véhicules sans chauffeur :
l’EPFL pionnière
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A visible « Health Valley »

Une « Health Valley » 
de plus en plus visible

Hasard du calendrier ? En l’espace de 
quinze jours, deux conseillers fédé-
raux seront venus sur le campus de 
l’EPFL. Le 12 mai, Alain Berset, chef 
du Département fédéral de l’inté-
rieur, participait à la Journée de l’in-
novation à Lausanne, sur le thème de 
la « Health Valley », en compagnie du 
président du Conseil d’Etat vaudois 
Pierre-Yves Maillard et de nombreux 
entrepreneurs. Débats riches sur la 
thématique de l’utilisation des don-
nées personnelles dans le cadre de 
la santé, du soutien aux start-ups, 
du transfert de technologie.

Dix jours plus tard, à Genève, 
le site de Campus Biotech sera 
inauguré en présence de Johann 
Schneider-Ammann, le chef du 
Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche. 
Célébration justifiée de la création 
ambitieuse d’un nouvel écosystème 
autour du cerveau et de la santé 
personnalisée.

De Genève à Berne, en pas-
sant par Neuchâtel ou en remontant 
le coude valaisan, les entreprises 

actives dans les sciences de la vie 
se développent. Beckam Coulter, 
Novartis, Merck Serono, UCB, 
Medtronic, Debiopharm, Nestlé 
Health Science et bien d’autres 
encore côtoient de plus petites struc-
tures émergentes dont on trouve un 
concentré au Parc de l’Innovation. Au 
total, 25’000 emplois recensés par 
BioAlps pour environ 750 sociétés 
constituent cette fameuse « vallée de 
la santé », dans laquelle l’EPFL joue 
bien sûr un rôle capital. Comme tout 
secteur économique, la croissance 
de ce bassin en Suisse romande se 
construit avec des hauts et des bas, 
rythmée par des échecs et des créa-
tions d’autres projets encore plus 
prometteurs. 2015 représente sans 
aucun doute le franchissement d’un 
nouveau seuil, comme en attestent 
les deux événements du mois de mai.

Ce n’est donc pas tout à fait 
un hasard si deux ministres parti-
cipent à ce développement. Plutôt 
l’expression d’une réalité de plus en 
plus visible, au-delà des milieux de la 
recherche et de l’entrepreneuriat. 
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An accident of agendas? In the space 
of two weeks, two Federal Councilors 
will have visited the EPFL campus. 
On May 12, Alain Berset, head of the 
Federal Department of the Interior, 
participated in Innovation day in 
Lausanne, on the theme of “ Health 
Valley, ” accompanied by Vaud State 
Councilor Pierre-Yves Maillard and 
several entrepreneurs. They took 
part in lively debates on the use 
of personal data in a health care 
context, support for start-ups, and 
tech transfer. 

A second ministerial visit will 
take place ten days later, in Geneva. 
The Campus Biotech will be inau-
gurated in the presence of Johann 
Schneider-Ammann, head of the 
Federal Department of Economic 
Affairs, Education and Research. It’s 
a well-earned event celebrating the 
ambitious creation of a new ecosys-
tem centered on the brain and per-
sonalized medicine. 

From Geneva to Bern, passing 
through Neuchâtel or Valais, compa-
nies involved in biotech and the life 

sciences are springing up. Beckam 
Coulter, Novartis, Merck Serono, 
UCB, Medtronic, Debiopharm, Nestlé 
Health Science and many more are 
rubbing shoulders with smaller, emer-
ging companies, many of which are 
concentrated in EPFL’s Innovation 
Park. In all, 25,000 jobs were identi-
fied by BioAlps in about 750 compa-
nies, making up this so-called Health 
Valley, in which EPFL plays a pivotal 
role. Like any economic sector, the 
growth of this watershed in Western 
Switzerland has experienced ups 
and downs, punctuated by failures 
and the creation of other, even more 
promising projects. The year 2015 
will without a doubt find us forging 
into new territories, as evidenced by 
the two events that took place this 
May. 

It’s not just the luck of the draw, 
then, that these two ministers are 
participating in this development. 
It’s the expression of a new rea-
lity, one that’s increasingly evident 
beyond the research and entrepre-
neurship community.  

ÉDITEUR RESPONSABLE
Mediacom EPFL
CONCEPTION GRAPHIQUE
Gavillet & Rust / Eigenheer – Karin Mavilia, atelierZed
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 : medias.epfl.ch/
T : 021 693 21 09 – F : 021 693 64 00
RÉDACTION
Madeleine von Holzen, responsable – Emmanuel Barraud, Cécilia Carron, 
Sandy Evangelista, Sarah Perrin, Lionel Pousaz, Frédéric Rauss
DÉLAIS REDACTIONNELS  PARUTIONS
№  5 : 8 juin à 14h 17  juin 2015
№  6 : 24 août  2 septembre
№  7 : 14 septembre  24 septembre
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.

Madeleine von Holzen
Mediacom

© LHUMEN PHOTOGRAPHIE



FLASH
21.05.1503 Actualité

« Notre bâtiment est conçu 
comme une ville »
↳ Depuis le 12 mai, des maquettes du futur « Campus RTS », qui sera construit à côté du Rolex Learning 
Center pour accueillir la Radio Télévision Suisse, sont visibles dans le foyer du bâtiment SG. Rencontre 
avec ses auteurs, Kersten Geers (également professeur associé à l’EPFL) et David Van Severen, du 
bureau belge OFFICE.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Kersten Geers (à gauche) et David Van Severen expliquant leur projet. © ALAIN HERZOG

Quelles ont été vos principales 
sources d’inspiration lors du 
concours d’architecture ?

 → Kersten Geers : Le projet 
s’inscrit dans un contexte qui est 
exceptionnel à plus d’un titre. 
D’abord, l’environnement est fas-
cinant. Le fait d’être situé sur un 
campus universitaire, à cheval 
entre l’UNIL et l’EPFL, est égale-
ment hors du commun. Le voisi-
nage du Rolex Learning Center a 
également constitué un élément 
crucial dans notre réflexion.

Comment s’installe-t-on à 
côté d’un bâtiment devenu un 
emblème, comme ce dernier ?

 → K.G. : Notre projet consti-
tue une réponse au RLC, ainsi 
qu’à Under One Roof. Ces deux 
constructions se caractérisent 
par leur dimension paysagère, il 
était hors de question de prévoir 
une masse imposante car nous 
nous situons dans leur conti-
nuité. Comme l’ensemble du cam-
pus se déploie sur des pentes 
douces, nous avons privilégié une 
approche elle aussi paysagère. 
Notre bâtiment, dont plusieurs 

espaces seront ouverts au public, 
se veut au centre d’un chemine-
ment entre l’EPFL et l’UNIL, pas-
sant par Under One Roof et le RLC 
– nous pensons même qu’il sera 
en mesure de dynamiser l’aile est 
de ce bâtiment.

Vous parlez d’ouverture ; le 
public aura donc accès aux 
rédactions de la RTS ?

 → David Van Severen : Le bâti-
ment ne sera pas public, mais 
plusieurs parties lui seront 
accessibles, dont un restaurant. 
Il abritera aussi une garderie 
et une médiathèque. Mais c’est 
surtout sa conception même qui 
en fait un lieu de passage. Les 
bureaux forment un grand pla-
teau, un « champ continu » accro-
ché à quatre volumes. Cet étage 
flotte à 7 mètres au-dessus du 
sol, comme une canopée, lais-
sant de nombreux passages et 

délimitant des espaces au niveau 
du sol, plus ou moins protégés. 
Il y aura par exemple un grand 
porte-à-faux sous lequel pour-
ront prendre place des manifes-
tations. Le public pourra aussi 
participer à certaines émis-
sions dans le grand studio, ou à 
d’autres événements qu’offrira la 
RTS.

Combien de collaborateurs ce 
bâtiment pourra-t-il accueillir ?

 → K.G. : A capacité maximale, 
600 à 700 personnes pourront 
y travailler. Mais le rythme des 
médias électroniques est fluc-
tuant par définition. S’y ajoutent 
les inconnues liées à l’évolution 
du métier dans 10 ou 20 ans – 
d’où la nécessité d’une grande 
modularité. Notre bâtiment se 
présente comme une ville, dotée 
de quatre pôles d’attraction – 
ces « émergences » qui renfer-

 → L’exposition des ma-
quettes est visible 
jusqu’au 30 mai, au 
Foyer SG (niveau 2). 

 → Plus d’infos : http://
arch izoom.epf l . ch/
Campus_RTS

ment les studios radio et TV, le 
restaurant et les bureaux de l’ad-
ministration et la médiathèque. 
Les rédactions auront toute lati-
tude pour s’organiser et se réor-
ganiser sur le vaste plateau qui 
relie les émergences, en fonction 
de leurs besoins. Cela donnera 
aux usagers l’impression qu’il 
y a toujours de l’activité, même 
aux heures où les effectifs sont 
réduits. 

© ALAIN HERZOG
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Produire de l’hydrogène bon marché 
par électrolyse simplifiée

Des isotopes d’uranium racontent 
l’histoire des débuts de la Terre

↳ Un dispositif simplifié et performant développé à l’EPFL devrait permettre de produire de l’hydro-
gène à bas coût. Les chercheurs sont parvenus à réaliser une électrolyse de l’eau sans utiliser la 
membrane coûteuse et contraignante placée entre les électrodes dans les systèmes traditionnels.

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

© EPFL / JAMANI CAILLET

Remplacer les carburants fos-
siles par de l’hydrogène est un 
rêve que poursuivent de nombreux 
scientifiques. Or la production 
d’hydrogène propre, qui consiste 
à « casser » des molécules d’eau en 
hydrogène et en oxygène à l’aide 
d’un courant électrique, est pour 

l’instant beaucoup trop coûteuse 
pour rivaliser avec les sources 
d’énergies conventionnelles.

A l’EPFL, l’équipe de Demetri 
Psaltis a montré qu’il était possible, 
en jouant avec les forces inhé-
rentes à la mécanique des fluides, 
de se passer de la membrane coû-
teuse placée entre les électrodes 
dans les systèmes conventionnels. 
Une découverte qui a fait l’objet 
d’une publication dans Energy and 
Environmental Science.

UN DÉMONSTRATEUR MICROFLUIDIQUE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Dans un système traditionnel, 
deux électrodes sont plongées 
dans l’eau et séparées par une 
membrane en polymère. Lorsque 
le courant électrique provoque la 
séparation des molécules d’eau 

en oxygène et en hydrogène, la 
membrane permet d’éviter que les 
deux gaz ne se mélangent et n’en-
traînent une explosion.

Dans le domaine acadé-
mique et industriel, ces mem-
branes à conductivité ionique 
sont pour la majorité fabriquées 
en nafion, en raison de leur sta-
bilité. Elles coûtent cher, leur 
durée de vie est limitée et elles 
ne peuvent fonctionner que dans 
des solutions très acides, ce qui 
limite le choix des catalyseurs. 
Pour s’en débarrasser, les scien-
tifiques ont placé les électrodes 
à moins d’une centaine de micro-
mètres l’une de l’autre, dans un 
dispositif microfluidique. Lors du 
passage du liquide à une certaine 
vitesse entre les électrodes, les 
gaz sont entraînés dans des direc-

tions opposées grâce à un effet de 
portance (effet Segré-Silberberg), 
sans qu’il y ait besoin de mem-
brane pour les diriger.

Ce design ouvre la voie à la 
fabrication de dispositifs pouvant 
fonctionner avec tous types de 
liquides électrolytes (contenant 
des ions) et tous types de cataly-
seurs. Jusqu’ici, seuls les cataly-
seurs faits de métaux nobles tels 
que le platine pouvaient résister au 
pH imposé par la membrane. « Notre 
dispositif peut en outre potentiel-
lement surpasser les performances 
des systèmes traditionnels impli-
quant une membrane , explique 
Mohammad Hashemi, premier au-
teur de la publication. Les élec-
trolytes liquides ont en effet une 
conduction ionique plus élevée que 
les membranes traditionnelles. » 

↳ La composition isotopique de l’uranium offre un aperçu de l’activité microbienne sur Terre il y a des 
milliards d’années.

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

Les océans contiennent des mil-
liards de tonnes d’uranium dis-
sous. Au cours de l’histoire de la 
planète, une partie de cet uran- 
ium a été transformé sous une 
forme insoluble : soit par l’action 
d’organismes vivants – des bacté- 
ries –, soit en interagissant chimi-
quement avec certains minéraux. 
La possibilité de savoir lequel de 
ces processus a prévalu fournit 
un bon aperçu de l’évolution et de 
l’activité des microbes au cours de 
l’histoire de la Terre. Dans la revue 
PNAS, une équipe internationale 
de chercheurs dirigée par Rizlan 
Bernier-Latmani décrit une nou-
velle méthode utilisant la compo-
sition isotopique de l’uranium pour 
distinguer les deux processus.

Uranium non soluble et soluble © ALAIN HERZOG

Le lien entre les bactéries et 
la roche n’est pas nouveau. Dans 
certaines conditions, les bacté-
ries interagissent au niveau bio-
chimique avec des ions dissous 
tels que le soufre ou l’uranium. 

Elles les dissolvent et les font 
précipiter, ce qui contribue à leur 
accumulation dans les sédiments 
océaniques. Mais pour la pre-
mière fois, des scientifiques ont 
pu déterminer si des bactéries 

étaient actives au moment et à 
l’endroit où les sédiments se sont 
formés, en analysant de minus-
cules quantités d’uranium pré-
sentes dans les sédiments.

Pour un biogéochimiste en-
vironnemental tel que Rizlan 
Bernier-Latmani, savoir si des 
bactéries sont à l’origine de telles 
transformations est passionnant, 
car cela pourrait fournir une vision 
nouvelle de l’évolution chimique de 
la planète. Dans le puzzle complexe 
de l’histoire de la planète, l’ura-
nium pourrait détenir quelques-
unes des pièces manquantes.

La recherche a été menée 
en collaboration avec des cher-
cheurs de l’Institut de minéralogie 
de l’Université Leibniz à Hanovre, 
en Allemagne, et de la School of 
Earth and Space Exploration de 
l’Arizona State University, Arizona, 
Etats-Unis. 
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Sans chauffeur à travers le campus
↳ Depuis le 17 avril, les véhicules sans conducteur sillonnent le campus de l’EPFL. Montez à bord pour 
avoir un avant-goût du futur… et découvrir à quoi sert le groom.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste TRACE

On aurait juré que la profession 
de liftier avait disparu. Au pire, on 
imaginait un groom dans un ascen-
seur de quelque hôtel luxueux de 
Bombay. Or voici que la fonction 
renaît, liftée, dans ce qui pour-
rait devenir un moyen de transport 
aussi répandu que celui inauguré à 
New York le 23 mars 1857. Depuis le 
17 avril dernier, le campus de l’EPFL 
fait office de laboratoire grandeur 
nature pour tester des navettes 
autonomes dans le cadre du projet 
européen CityMobil2. Sans conduc-
teur mais occupées par un groom. 
Bienvenue à bord !

Disons-le d’emblée, la curio-
sité reste pour l’instant le principal 
motif du voyage. Car le passager ne 
peut ni aller loin ni aller vite. Le par-
cours proposé relie, sans boucle, 
l’arrêt du M1 à l’Innovation Park en 
desservant le parking de l’Espla-
nade, le Rolex Learning Center, le 
Starling Hotel et les Estudiantines. 
« C’était l’unique itinéraire possible 
sur le campus, compte tenu du tra-
fic à ne pas perturber et des chan-
tiers à éviter », résume notre groom.

Durant cette première phase 
de tests, il faut compter 20 bonnes 
minutes pour relier les deux points, 
éloignés d’environ 1500 mètres. 
A moins de sortir du Starling avec 
trois valises sous une pluie bat-
tante, cette formule n’a donc qu’un 
intérêt purement scientifique.

POURQUOI LE GROOM ?

Reste un mystère : à quoi sert 
un groom dans une navette sans 
chauffeur ? Outre qu’il est poli, 
répond aux questions, le groom 
est l’appoint d’une technologie 
en devenir. Au départ de chaque 
arrêt, il appuie sur le bouton de 
fermeture des portes. Un geste de 
sécurité indispensable suivi par 
le retentissement d’une sonnette 
et le doux démarrage de l’appa-
reil. Comme à la grande époque ! 
Sauf que l’on reste au raz des 
pâquerettes. On les verrait même 
bien tondues, ces pâquerettes 
et ces herbes folles qui excitent 
inutilement les quatre radars de 
coin de la capsule. A chaque obs-
tacle repéré, le véhicule ralentit 
sa course. Les passants ne se 
privent pas non plus de tester ses 
réflexes, aiguisés par un radar sur 
le toit. 

A l’intérieur, sur un grand 
écran, on peut suivre le parcours 
déjà tout tracé de la navette et 
voir avec les yeux des radars. De 
petits points rouges rapportent 
les obstacles potentiels ; une ligne 
continue, la traînée laissée par un 
cycliste. Puis soudain, la navette 
s’immobilise, têtue comme une 
mule. Devant elle, un gros camion. 
« Elle n’est pas encore capable de 
contourner les obstacles », détaille 
le liftier des temps modernes. 
Ni une ni deux, il prend les com-
mandes du véhicule et en sort 
pour aller dire au chauffeur d’aller 

déplacer son 26 tonnes. Une fois 
la voie libre, il cède les commandes 
au véhicule électrique et le voyage 
reprend.

Entre 150 et 200 curieux fran-
chissent chaque jour les portes 
des navettes pour une petite esca-
pade du genre. Comme on aurait 
jadis fait un voyage en ascenseur 
« pour voir comment c’est ». C’est 
plaisant, divertissant, innovant. 
On se sent un peu faire partie des 
pionniers dont les petits-enfants 
diront un jour : « Ma grand-maman 
a encore connu les bus avec 
chauffeur. »

TRANSPORT PUBLIC À LA DEMANDE

Derrière ses apparences désin-
voltes, ce test grandeur nature, 
unique en son genre, est un pas 
dans le futur. « Il vise à mettre 
au point un logiciel de gestion 
qui permet, depuis un centre de 
contrôle, de gérer une flotte de 
véhicules autonomes en temps 
réel », précise Raphaël Gindrat, 
CEO de la start-up BestMile, qui 
collabore au projet. Voilà qui pro-
met des applications intéressantes 
sur des sites comme les aéroports, 
les campus, les centres industriels 
ou les parcs de loisirs ou pour un 
transport public à la demande par 
exemple.

Outre la technologie déve-
loppée par la start-up de l’EPFL, 
CityMobil2 s’intéresse aux aspects 
sociologiques et légaux liés à 
l’arrivée des véhicules sans chauf-

feur. Les passagers qui le sou-
haitent sont invités à répondre à 
un questionnaire afin de rappor-
ter leur « expérience utilisateur ». 
Tester l’autonomie, la réactivité, 
la vitesse, la sécurité et divers 
autres paramètres des navettes 
contribuera aussi à établir un 
cadre dans lequel s’insèreront 
les lois nécessaires à la circula-
tion de transports publics sans 
chauffeur. 

© ALAIN HERZOG

 

DANS LES RUES DE ZURICH

En même temps que les navettes 
du campus, une Volkswagen 
arpentait sans pilote, début 
mai, les rues de Zurich. Sur un 
parcours bien contrôlé et avec 
deux techniciens à bord, le véhi-
cule identifie les feux de signa-
lisation, les piétons aux abords 
des passages cloutés, les vélos 
venant à sa rencontre… Ce test 
mené par Swisscom, dont il a 
été beaucoup question dans les 
médias, vise surtout à marquer 
le terrain des véhicules auto-
nomes de ce côté-ci de l’Atlan-
tique. « Il s’agit de montrer que 
l’Europe et la Suisse peuvent 
être à la pointe de l’innova-
tion », déclarait un responsable 
de Swisscom à 24 Heures. Nul 
doute que l’EPFL aura son rôle 
à jouer dans cette course à la 
mobilité autonome.
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Au-delà des gènes : de nouveaux porteurs 
d’informations biologiques ?

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont prouvé que certaines structures cellulaires, les centrioles, pouvaient 
jouer le rôle de support d’information au fil des générations de cellules. Cette découverte laisse pen-
ser que la transmission d’information biologique pourrait impliquer bien davantage que les gènes.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facutlé SB/SV

Les centrioles sont des struc-
tures en forme de tunnel qui sont 
faites de protéines multiples et 
se trouvent à l’intérieur des cel-
lules. Elles font aujourd’hui l’ob-
jet de multiples recherches, car 
des mutations de leurs protéines 

constitutives peuvent causer un 
large spectre de maladies, dont 
des anormalités développemen-
tales, des problèmes respiratoires, 
une stérilité chez l’homme et le 
cancer. Publiée par le journal Cell 
Research (Nature), une étude réa-
lisée à l’EPFL montre en exclusi-
vité que les centrioles d’un ovule 
fécondé, qui sont d’origine pater-
nelle, persistent dans l’embryon en 
développement, et ce pendant des 
dizaines de divisions cellulaires. 
Cette découverte surprenante 
suggère que les centrioles peuvent 
être porteurs d’information, ce qui 
s’avère crucial pour la biologie et 
le traitement de maladies. 

Plus connus pour le rôle qu’ils 
jouent dans la division cellulaire, 
les centrioles s’assurent que les 
chromosomes soient transmis cor-
rectement dans les cellules filles. 
Ils sont également présents dans 

les cils, ces longues structures qui 
permettent à de nombreuses cel-
lules de communiquer entre elles 
ou de se déplacer, comme celles 
qui bordent les voies respiratoires. 
Suite au coït, les parents contri-
buent à parts égales au matériel 
génétique, et l’ovule fournit la 
plupart des organites cellulaires, 
comme les mitochondries. Les 
centrioles de l’embryon tout juste 
fécondé viennent toutefois exclusi-
vement du sperme, et transmettent 
aux premières cellules embryon-
naires toutes leurs défaillances.

TRANSFERT D’INFORMATION 
AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Le laboratoire de Pierre Gönczy à 
l’Institut suisse de recherche expé-
rimentale sur le cancer (ISREC) de 
l’EPFL a cependant découvert que 
les centrioles pouvaient transpor-
ter de l’information aux premières 

cellules d’un embryon. L’étude 
s’est intéressée au ver C. elegans 
pour savoir jusqu’où ces centrioles 
originaux duraient lors des divi-
sions cellulaires qui transforment 
un ovule en embryon formé.

L’équipe de Pierre Gönczy 
a pu observer que les protéines 
centriolaires provenant du père 
pouvaient persister pendant dix 
générations de divisions cellu-
laires. Ces données montrent 
donc en exclusivité à quel point 
les centrioles sont remarquable-
ment persistants dans l’embryon 
en développement. Ces résultats 
suggèrent que les centrioles pour-
raient être des porteurs d’infor-
mation non génétique. Si cette 
hypothèse se confirme, il s’agirait 
d’un changement de paradigme 
quant à notre compréhension bio-
logique d’un organite présent lors 
de l’évolution eucaryote. 

Une photo au microscope électronique 
d’un centriole © PIERRE GÖNCZY/EPFL

Des vers qui stimulent le système immunitaire

↳ Des chercheurs de l’EPFL montrent que la réparation des tissus corporels endommagés lors d’infec-
tions par des vers n’est pas le fait uniquement du système immunitaire, mais aussi des vers eux-mêmes.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

Les helminthes sont des vers para-
sitaires qui infectent actuellement 
2 milliards d’individus dans le 
monde et menacent le bétail. Une 
fois dans le corps, ils se déplacent 
à travers la peau, les poumons, 
le foie et les intestins, causant 
d’énormes dégâts tissulaires. Pour 
contrer cette attaque, le système 
immunitaire de l’hôte déclenche 
une réponse inflammatoire qui 
emprisonne les larves en migra-
tion, mais peut également provo-
quer une fibrose dangereuse des 
tissus. Or, des scientifiques de 
l’EPFL ont désormais découvert 

L’helminthe de souris, H. polygyrus  
© NICOLA HARRIS / EPFL

que non seulement le corps, mais 
aussi les helminthes eux-mêmes 
ont la capacité de provoquer une 
rapide cicatrisation des plaies, 
susceptible de protéger les tis-
sus vulnérables de l’hôte. Publiée 
par PLoS Pathogens, cette décou-
verte pourrait aider à développer 
des stratégies plus efficaces de 
traitement des infections helmin-
thiques et de leurs blessures.

L’étude montre que l’intestin 
de souris au système immunitaire 
déficient ne parvient pas à empri-
sonner de manière appropriée les 
larves d’helminthes migrantes ou 
à guérir les blessures qu’elles 
causent. Cela signifie que le sys-
tème immunitaire de l’hôte prend 
bel et bien part au processus 

de cicatrisation à la suite d’une 
infection aux helminthes. Mais le 
plus étonnant, c’est que ce pro-
cessus de réparation des plaies 
est également soutenu par les vers 
eux-mêmes. Ceux-ci libèrent en 
effet une molécule qui déclenche 
une cascade longue et complexe 
d’événements moléculaires menant 
à l’activation des cellules immu-
nitaires, qui commencent alors à 
réparer les blessures infligées par 
ces mêmes helminthes.

Les auteurs suggèrent qu’il 
s’agit ici d’un exemple typique de 
coévolution, où l’agent infectant 
et l’hôte ont évolué ensemble pour 
assurer la survie de chacun. De 
cette manière, les vers et le patient 
parasité évitent des dégâts tissu-

laires importants – du moins pen-
dant une période. A long terme, 
des complications surviennent, 
d’où la nécessité de trouver des 
traitements efficaces capables de 
perturber la relation entre les hel-
minthes et leur hôte. 
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Observer des protéines qui se déploient 
au ralenti
↳ Les protéines doivent pouvoir bouger afin d’exercer leurs fonctions. Des scientifiques de l’EPFL 
ont mis au point une nouvelle technique pour étudier leurs mouvements avec une précision sans pré-
cédent : en gelant les protéines jusqu’à l’immobilité, puis en les réchauffant doucement pour relancer 
leurs mouvements individuels dans l’ordre et au ralenti.

© ALAIN HERZOG

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

Les protéines au cœur d’une cel-
lule sont en mouvement permanent 
et changent continuellement de 
forme afin d’exercer leur fonc-
tions. Chacun de leurs atomes 
constitutifs présente en outre un 
schéma de mouvement qui lui est 
propre, ce qui fait de la protéine 
dans son ensemble un système 
mouvant très complexe. Or une 
bonne compréhension des mou-
vements protéiniques est cruciale 
pour développer des traitements 
capables d’interagir efficacement 
avec les protéines. 

Une équipe de scientifiques 
de l’EPFL, de l’IBS-Grenoble et 
de l’ENS-Lyon dirigée par Lyndon 
Emsley et Martin Blackledge a 
développé une solution innovante 
pour mieux comprendre ces mou-
vements : il suffit de geler les 

protéines et de les observer se 
« réveiller » de leur sommeil profond. 
Le mouvement protéinique dépend 
de l’énergie, et la température est, 
au fond, une mesure de l’énergie 
d’un système. En portant les pro-
téines à -168°C, les chercheurs 
ont pu stopper intégralement leurs 
mouvements. Ils ont ensuite aug-

menté petit à petit la température, 
jusqu’au moment où les protéines 
ont retrouvé leurs agissements 
naturels, mais au ralenti. Ainsi, ils 
ont pu observer chaque mouvement 
individuel d’une protéine, qui plus 
est dans l’ordre chronologique.

Afin de détecter ces mouve-
ments protéiniques individuels, les 

scientifiques ont utilisé une tech-
nique spectroscopique appelée 
résonance magnétique nucléaire 
(RMN), qu’il a fallu adapter pour 
qu’elle soit efficace à très basse 
température. Chaque observation a 
pris plusieurs jours.

En appliquant son approche 
novatrice, l’équipe d’Emsley a 
découvert que la séquence de 
mouvements des protéines suivait 
une hiérarchie spécifique quand 
la température augmentait : en 
premier, les molécules du solvant 
de la protéine, puis les chaînes 
latérales, enfin, la colonne ver-
tébrale. La protéine s’est révé-
lée active et fonctionnelle dès 
-53°C, soit bien en dessous des 
niveaux physiologiques. Cela signi-
fie que cette nouvelle méthode de 
« réveil » est efficace pour étudier 
les mouvements des protéines 
l’un après l’autre, et dans l’ordre 
chronologique. 

L’EPFL accède au premier rang mondial 
des « jeunes universités »

↳ L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne prend la tête du classement mondial des « universités 
de moins de 50 ans » établi par le magazine Times Higher Education.

© ALAIN HERZOG

Emmanuel Barraud
Mediacom

Le classement académique établi par 
le magazine Times Higher Education 
(THE) figure aux côtés de celui de 
Shanghai parmi les plus observés 
du monde. Depuis 2012, il se décline 
en un palmarès des « 100 meilleures 
universités de moins de 50 ans » 
(100 under 50), « afin de refléter 
les caractéristiques particulières 
des jeunes universités et de réduire 
l’impact des critères subjectifs de 
réputation académique ».

Entrée au deuxième rang dès 
la première édition de ce classe-
ment en 2012, l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, fondée 

en 1969, devance cette année la 
Pohang University of Science and 
Technology (Corée) et s’installe au 
premier rang ! 

Ce classement est établi sur la 
base de treize critères — les mêmes 
que ceux du « THE World University 
Ranking », mais avec une pondéra-
tion qui a été légèrement adaptée. 
La recherche compte pour 30 %, 
son influence (citations) également. 
L’enseignement a le même poids, 
tandis que l’importance sur la 
scène internationale et l’innovation 
se partagent les 10% restants.

« Nous sommes évidemment 
heureux de ces excellents résul-
tats, se réjouit Patrick Aebischer, 
président de l’Ecole. Le recrutement 
actif de professeurs assistants 

tenure track, l’encouragement à 
l’entrepreneuriat et les diverses 
réformes de l’enseignement que 

nous avons menées font à n’en pas 
douter partie de la recette qui nous 
a permis d’arriver jusque-là. » 
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Des bulles d’air pour que les fleuves 
restent navigables

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont montré comment des bulles d’air pourraient empêcher les sédiments 
d’obstruer les courbes dans des cours d’eau tels que le Rhin, qui doit être régulièrement dragué pour 
pouvoir rester ouvert au transport de marchandises.

© THINKSTOCK PHOTOS

Le Rhin est une artère de trans-
port fluvial vitale, qui charrie 
chaque année des centaines de 
millions de tonnes de fret. Dans 
ses segments de faible profon-
deur, les navires ne peuvent 
passer que dans des chenaux pro-
fonds. Dans les courbes du fleuve, 
des courants secondaires peuvent 
provoquer l’ensablement de ces 

chenaux, des bancs de sables qui 
se forment lorsque des sédiments 
y sont chassés depuis l’autre rive 
de la courbe. Des rideaux de bulles 
d’air pourraient constituer une 
alternative viable aux coûteux tra-
vaux de dragage qui sont habi-
tuellement entrepris pour garder 
le fleuve ouvert, disent des cher-
cheurs de l’EPFL, de l’Université 
de Delft et de l’Académie chinoise 
des sciences. Selon les tests qu’ils 
ont menés, un bouillonnement d’air 
à partir du lit de la rivière pourrait 
contrarier les courants qui forment 
les bancs de sable. Ils ont publié 
leurs découvertes dans le Journal 
for Hydraulic Engineering.

A première vue, des rideaux 
de bulles d’air pourraient paraître 
trop faibles pour contrarier ces 
courants, mais comme l’explique 
Anton Schleiss, du Laboratoire 

des constructions hydrauliques de 
l’EPFL, ils en sont capables parce 
qu’ils libèrent une force beaucoup 
plus importante. « En faisant bouil-
lonner de l’air sous pression à tra-
vers un tube perforé dans le lit de 
la rivière, nous sommes capables 
de susciter un courant contraire 
dans la courbe du cours d’eau, 
créé par la montée des bulles 
d’air qui entraînent l’eau environ-
nante », dit-il. L’eau adjacente aux 
bulles entraîne l’eau qui se trouve 
à proximité, ce qui à son tour 
entraîne davantage d’eau, jusqu’à 
ce qu’une contre-circulation suffi-
samment importante se forme.

Si l’on décidait de mettre 
cette approche en pratique, cela 
impliquerait de poser un tube 
d’acier perforé dans le lit d’une 
courbe de la rivière, près de la 
rive extérieure, et d’y injecter de 

l’air sous pression. Dans des eaux 
calmes, ces bulles généreraient 
une circulation qui ressemblerait 
à un cercle aplati s’éloignant de 
chaque côté du tube, environ trois 
fois plus large que la profondeur 
de la rivière. Dans une rivière, 
le courant étirerait ce cercle en 
une spirale filant le long de la 
courbe du cours d’eau. Les cher-
cheurs estiment que la circulation 
serait assez forte pour empêcher 
le dépôt de sédiments dans des 
rivières à déplacement d’eau lent, 
comme le Rhin. 

RÉFÉRENCE : 

Dugué, V., Blanckaert, K., Chen, Q., 
and Schleiss, A. (2015). “ Influencing 
Flow Patterns and Bed Morphology 
in Open Channels and Rivers by 
Means of an Air-Bubble Screen. ”  
J. Hydraul. Eng., 141(2), 04014070.

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

La souris qui se joue 
des gestes ultrarapides des « gamers »

↳ Un algorithme développé par un postdoctorant de l’EPFL passé chez Logitech donne une vitesse de 
réaction quasi illimitée à une souris. Il permet de combiner des capteurs optiques avec un système à 
base d’accéléromètres et de gyroscopes. Déjà commercialisé, ce dispositif constitue un exemple réussi 
de collaboration entre recherche et industrie.

Cécilia Carron
Mediacom

De l’extérieur, cette souris à l’air 
menaçant reste en apparence une 
souris classique. C’est ce qui fait 
sa force. Traditionnelle à utili-
ser, mais capable de maintenir la 
trajectoire du curseur même lors 
d’accélérations au moins cinq fois 
supérieures à ce que tolèrent ses 
congénères. Une sorte de super-
souris destinée aux amateurs de 
jeux sur ordinateur et les cham-
pions d’e-sports professionnels. 
Pris dans l’action, les gamers exé-
cutent en effet des gestes très 
rapides avec de nombreux change-
ments de direction, ce qui  pousse 
les souris optiques à leurs limites.

POUR UNE SOURIS TOUT TERRAIN

Le concepteur de cette souris de 
compétition, Arash Salarian, tra-
vaillait en 2010 au Laboratoire 
d’analyse et de mesure du mouve-
ment (LMAM) à l’élaboration d’une 
souris tout terrain qui puisse 
fonctionner de manière aussi effi-
cace sur un tapis spécial que sur 
du verre ou tout autre surface. Le 
prototype développé dans ce but 
avec une technologie dite « iner-
tielle », à base de gyroscopes et 
d’accéléromètres, fonctionnait 
très bien à haute vitesse, mais 
perdait en fiabilité lors d’une uti-
lisation de bureau traditionnelle.

Cet avantage, supporter de 
vives accélérations, a permis à la 
technologie de rebondir vers une 

hybridation qui supporte sans 
heurt les combats, poursuites 
ou toute autre scène cruciale de 
l’action d’un jeu PC. L’idée du 
projet CTI qui a suivi fut donc de 
combiner grâce à des algorithmes 
la caméra optique pour 
les déplacements lents et 
le suivi inertiel pour les 
vitesses élevées. D’où son 
nom : « Fusion ». Cette sou-
ris dopée supporte une 
vitesse élevée au moins 
cinq fois supérieure à ses 
congénères optiques. 

Pour la petite histoire, 
les outils de mesure tradi-
tionnellement utilisés pour 
calibrer les souris ne suf-
fisant pas à mesurer des 

vitesses aussi importantes, c’est 
un autre laboratoire de l’EPFL 
(LASA) qui a certifié l’appareil 
de test spécifique développé par 
Logitech. 

Arash Salarian et le dispositif spécialement 
mis au point pour tester la nouvelle souris  
© ALAIN HERZOG
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Deux nouvelles levées de fonds 
pour des spin-offs de l’EPFL
↳ Les start-ups L.E.S.S. et Lunaphore viennent de lever respectivement 3 et 2 millions de francs. La 
première prévoit d’accélérer ses ventes et de développer une production à large échelle de son sys-
tème ultrafin d’éclairage, alors que la seconde poursuivra le développement de sa plateforme de dia-
gnostic des tissus humains.

La fibre nanoactive, aussi fine qu’un 
cheveu, développée par L.E.S.S. 
présente de nombreux avantages 
pour les éclairages techniques, 
par exemple pour le contrôle d’une 
chaîne de production à haute 
cadence, l’éclairage automobile ou 
le rétroéclairage d’écran. « La fine 
épaisseur et la flexibilité de la fibre, 
alliées à l’excellente uniformité et 
directivité de la lumière générée, 
offrent des options de conception 

jusqu’alors inexplorées », explique 
Yann Tissot, CEO de la start-up. 

UNE NOUVELLE ÈRE D’INVESTISSEMENT 
EN SUISSE

Cette levée de 3 millions de francs 
va permettre à l’entreprise d’accé-
lérer la commercialisation de sa 
technologie, particulièrement en 
augmentant ses volumes de produc-
tion en réponse à la demande crois-
sante de clients clés au Japon, en 
Allemagne et en Suisse. Cette aug-
mentation de capital a été rendue 
possible par des fonds institution-
nels (VI Partners) et privés. La jeune 
entreprise a également pu comp-
ter sur la contribution financière 
de membres fondateurs de deux 
autres spin-offs de l’EPFL récem-
ment rachetées par Intel : Composyt 
Light Labs et Lemoptix. Pour le CEO 
de L.E.S.S. « cela montre que nous 
entrons dans une nouvelle ère de la 

Cécilia Carron
Mediacom

Lutter contre la contrefaçon grâce à des QR codes

↳ Des QR codes sécurisés, mis au point par la start-up Scantrust, permettent d’authentifier et 
localiser les marchandises grâce à une application pour smartphone. Cette entreprise basée au Parc 
d’innovation de l’EPFL a mis au point une solution pour lutter contre la contrefaçon basée sur la 
perte de qualité générée par toute impression. Elle vient de lever 1,2 million de francs.

Le système mis au point par 
Scantrust repose sur un QR 
code spécial : son centre recèle 
une composition unique de plu-
sieurs milliers de pixels. A ce 
niveau de précision, toute ten-
tative de copie provoque une 
perte conséquente d’information. 
La dégradation irréversible de 
l’image originale est causée par 
l’encre migrant dans le papier de 
manière aléatoire. « Les contrefa-
çons peuvent ainsi être différen-
ciées des impressions originales : 
elles ont perdu une partie de l’in-
formation des structures com-
plexes », explique Justin Picard, 
CEO de cette entreprise qui col-

labore avec plusieurs laboratoires 
de l’EPFL.

L’authentification de ces 
codes, qui peuvent être apposés 
sur toutes sortes de supports, 
nécessite une application pour 
smartphone, également dévelop-
pée par l’entreprise. Ce système 
présente donc l’avantage de pou-
voir être utilisé aussi bien par 
le fabricant, les transporteurs, 
les douanes, les magasins que le 
client final. Une plateforme permet 
aux marques de gérer, produire et 
analyser les codes et ainsi pro-
téger leurs produits de manière 
autonome pour un coût minime. 
Ces codes permettent également 

la traçabilité des produits : ils sont 
liés avec un numéro et enregistrés 
sur une plateforme. 

S’appuyant sur de nombreuses 
années de travail dans la lutte 
contre la contrefaçon, reconnu 
comme expert dans le domaine par 
l’OCDE et le World Economic Forum, 
le patron de Scantrust est revenu 
en 2013 sur le campus où il a fait 
un postdoctorat pour y créer son 
entreprise. Son bras droit, Nathan 
Anderson, développe les relations 
commerciales depuis la Chine.

L’entreprise a le vent en 
poupe. Elle vient de lever 1,2 million 
de francs auprès d’investisseurs 
emmenés par AngelVest Group et 

SOS Ventures avec la participa-
tion de partenaires stratégiques 
dans l’industrie du packaging et 
de business angels. Son système 
pourrait débarquer d’ici peu dans 
les magasins puisqu’elle vient 
également de signer un contrat 
avec de grandes entreprises 
d’impression d’étiquettes. 

© ALAIN HERZOG

ser des essais diagnostiques sur 
des échantillons de tissus comme 
les tumeurs solides. La première 
application ciblera la recherche 
de signatures de certaines pro-
téines dans des tissus tumoraux, 
une procédure connue sous le nom 
d’analyse immunohistochimique. 
Des essais cliniques ont déjà été 
conduits avec 76 patients ayant le 
cancer du sein. « Les résultats ont 
démontré que ce dispositif permet 
de réaliser une telle analyse en 5 
minutes – comparée à 2 à 8 heures 
pour les standards actuels – et les 
résultats diagnostiques obtenus 
sont plus précis que les méthodes 
utilisées dans les laboratoires de 
pathologie traditionnels », souligne 
Ata Tuna Ciftlik, CEO de l’entreprise.

Les 2 millions proviennent 
d’investisseurs publics (Redalpine 
Venture Partners) et privés de 
Suisse et du Royaume-Uni. 

scène d’investissement en Suisse, 
où des fondateurs à succès réin-
vestissent dans les start-ups. C’est 
ce qui manquait cruellement à l’éco-
système local en comparaison à 
celui de la Silicon Valley. »

PREMIER TOUR POUR LUNAPHORE

Lunaphore Technologies SA a éga-
lement bouclé un tour d’investis-
sement, le premier, qui se monte à 
2 millions. Cette spin-off de l’EPFL 
fondée en avril 2014 a développé 
un dispositif innovant de diagnos-
tic des tissus, principalement pour 
l’analyse et la classification de 
tumeurs.

Le cœur de la technologie 
de Lunaphore, développé à l’EPFL 
pendant les 6 dernières années, 
est appelé « Microfluidic Tissue 
Processor » (MTP). Ce dispositif 
augmente la rapidité et la précision 
des processus requis pour réali-

© ALAIN HERZOG
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« Vivre loin de la Terre 
est un gigantesque défi »
↳ Susana Zanello est spécialiste de l’adaptation humaine à la vie dans l’espace. Cette scientifique de 
renom est en séjour académique à l’EPFL. Elle livre ici son point de vue sur la recherche, l’exploration 
spatiale, les vols habités vers Mars et plus encore...

Sarah Perrin, Mediacom & 
Swiss Space Center EPFL

Les effets d’un long séjour dans 
l’espace sur le corps humain sont 
plus variés qu’on l’imagine. Susana 
Zanello a fait de leur étude sa spé-
cialité. Biologiste de renom, elle 
travaille pour la Division of Space 
Life Sciences (DSLS), à Houston, 
et collabore avec la NASA. Son 
rôle est d’étudier les mécanismes 
d’adaptation au milieu spatial, 
identifier les risques qui y sont 
liés et développer des mesures 
pour préserver la santé des astro-
nautes durant leurs missions. 
Depuis l’été dernier, elle fait un 
séjour académique au Laboratoire 
de microsystèmes 4 de l’EPFL.

Qu’est-ce que ce séjour à l’EPFL 
a apporté à vos recherches ?

 → Je suis venue pour en 
apprendre davantage sur la minia-
turisation et glaner des idées. La 
médecine spatiale doit pouvoir 
mesurer différents paramètres 
vitaux, tels que le rythme car-
diaque, la pression sanguine, la 
fréquence respiratoire ou la tem-
pérature des astronautes. Pour 
cela, nous avons donc besoin 
d’appareils permettant un suivi 
en temps réel et des analyses en 
cours de vol. En plus, nous devons 
comparer les données de chacun, 
afin d’avoir une idée globale de la 
santé de l’équipe. Les expériences 
menées dans l’espace étant sou-
mises à de nombreuses limitations 
— notamment de poids des objets 
à emporter — nous sommes à la 
recherche de micro- et nanotech-
nologies novatrices pour la fabri-
cation d’appareils plus petits et 
efficaces.

Quels sont, pour la santé, les 
risques les plus importants d’un 
voyage dans l’espace ?

 → Vivre loin de la Terre est un 
défi gigantesque. Les êtres vivants 
ont évolué pour s’adapter à la vie 
sur cette planète. Dans l’espace, 
un risque important est la perte de 
densité osseuse liée à la microgra-

vité. Là-haut, nous ne devons plus 
lutter contre la gravité, comme 
nous le faisons naturellement sur 
Terre. Ce qui signifie que nous 
n’avons plus besoin de squelette 
pour nous soutenir ! Pour s’adap-
ter, le corps commence alors à 
perdre la matrice osseuse et à 
utiliser le calcium de manière dif-
férente. Il en résulte un affaiblis-
sement des os et un risque accru 
de fractures une fois de retour sur 
Terre, ainsi qu’une plus grande 
prédisposition aux calculs rénaux.

Les radiations représentent 
un autre danger. En empêchant les 
particules à haute énergie d’at-
teindre la surface de la planète, 
le champ magnétique terrestre 
agit comme une protection très 
efficace. Mais au-delà des cein-
tures de Van Allen, ou sur d’autres 
planètes, nous serons bombar-
dés de protons solaires et de 
rayons cosmiques. Or, nous savons 
que ces particules traversent le 
corps et engendrent une altéra-
tion de l’ADN. Tous les risques à 
long terme qui y sont liés, comme 
le développement de cancers, 
doivent vraiment être étudiés en 
profondeur.

Vos recherches portent éga-
lement sur la perte d’acuité 
visuelle…

 → Dans les années 2000, nous 
avons commencé à observer une 
perte de la vision proche chez 
certains astronautes revenant 
d’un séjour prolongé sur l’ISS, 
la Station spatiale internatio-
nale. Après investigations, nous 
avons constaté un aplatissement 
de leurs globes oculaires, ainsi 
qu’un épaississement de la partie 
arrière de l’œil, là où naît le nerf 
optique. Environ 60% des astro-
nautes expérimentent une telle 
perte de vision, qui s’avère parfois 
irréversible. Un problème que la 
NASA considère comme un risque 
de haute priorité.

Quelle est la cause de cette alté-
ration visuelle ?

 → Elle provient probablement 
d’une modification de la répar-

© ALAIN HERZOG

tition des fluides dans le corps. 
Sur Terre, la gravité les dirige vers 
les jambes. Ce mouvement, ainsi 
que les valves présentes dans les 
veines, permettent ensuite de les 
rediriger vers le cœur. En situation 
de microgravité, ce système n’a 
plus lieu d’être. Il se produit alors 
un afflux de fluides vers la tête. 
C’est ce qui explique le visage 
bouffi et les jambes affinées que 
présentent typiquement les astro-
nautes. Il en résulte également 
une hausse de leur pression intra-
crânienne. Notre hypothèse est 
que lorsque la pression du liquide 
cérébro-spinal entourant notre 
cerveau augmente, elle se trans-
met au fluide présent à l’arrière de 
l’œil, générant cette perte visuelle.

Quelle direction vos recherches 
prendront-elles à l’avenir ?

 → Si certains signes d’adapta-
tion sont clairement observables, 
d’autres plus cachés sont égale-
ment à l’œuvre au niveau molé-
culaire. Des gènes peuvent par 
exemple s’exprimer différemment 
dans un environnement spa-
tial autre que terrestre, menant 
ainsi à des modifications phy-
siologiques spécifiques. Mes 
recherches actuelles ont pour but 

de mieux comprendre ces méca-
nismes. Mais les possibilités de 
réaliser des expériences dans 
l’espace sont très limitées. Les 
astronautes font en général des 
séjours de six mois sur l’ISS. Deux 
d’entre eux participent actuelle-
ment à des missions d’un an. Or, 
avec les projets d’expéditions sur 
Mars, par exemple, nous devons 
en savoir plus sur les effets de 
voyages plus longs. Pour cela, 
des recherches doivent être faites 
non seulement sur l’ISS, mais éga-
lement sur Terre, en utilisant des 
subterfuges pour reproduire les 
conditions spatiales.

Justement, quels sont les défis 
d’un voyage sur Mars ?

 → Pour une telle mission, qui 
durera au moins trois ans, le pre-
mier risque est d’ordre psycho-
logique. Pour le mesurer, nous 
devons tenir compte de la durée, 
mais aussi de l’éloignement, du 
confinement avec un petit nombre 
de personnes, du stress généré 
par la lourde charge de travail et 
les exigences de réussite. Une fois 
sur Mars, il y a un avantage : vous 
retrouvez une gravité partielle. Vos 
os seront immédiatement stimulés, 
réduisant la perte de densité. Mais 
les astronautes auront aussi à 
faire face au risque de radiations. 
Sans oublier un climat difficile, la 
présence constante de poussière, 
la nécessité de trouver de quoi 
se nourrir convenablement, entre 
autres.

Ne sommes-nous finalement pas 
trop adaptés à la vie sur Terre 
pour vivre ailleurs ?

 → L’expérience montre que nous 
sommes capables de nous adap-
ter dans une certaine mesure à 
de nouveaux environnements. 
Bien sûr, il y a des dangers et il 
y en aura toujours. Il s’agit de 
bien les connaître pour pouvoir 
définir précisément le degré de 
risques acceptables. Mais la soif 
d’exploration fait qu’il y aura tou-
jours quelqu’un prêt à foncer et 
à prendre ces risques, même s’ils 
sont importants. 
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Titanic Lémanique
↳ Quand le célèbre paquebot croise au large des côtes vaudoises.

Blaise Dhont
ESN Xchange

Larguez les amarres ! Et voilà le 
Titanic fendant pour la première fois 
les flots, non pas de l’Atlantique 
Nord, mais bien du lac Léman. Nous 
sommes en mai 2013, à l’embarca-
dère d’Ouchy, plus d’un siècle après 
le tristement célèbre naufrage du 
paquebot de la White Star Line.

Le rêve d’une poignée d’étu-
diants prend enfin forme : recréer 
le faste du Titanic à bord d’un 
bateau Belle-Epoque de la CGN. 
Le nœud papillon est de mise 
pour les messieurs, tandis que les 
dames arborent plumes, boas, voi-
lettes, gants et fume-cigarettes. 
Cependant, pas de deuxième classe 
ici ! Le coucher de soleil sur le 
Lavaux, magnifique depuis le pont 
supérieur, est ouvert aux 250 pas-
sagers ! Le Titanic Lémanique est 
né.

Après l’énorme succès des 
deux premières éditions, dont 
les places se sont écoulées en 
quelques heures, ESN Xchange 
revient de plus belle le 23 mai 2015 

© THOMAS LANVIN

avec le Titanic Lémanique – Moulin 
Rouge. Organisée à bord d’un des 
plus grands bateaux naviguant sur 
le lac, le Lausanne, c’est cette 
année plus de 700 étudiants issus 
de toute la Suisse qui participeront 
à la croisière de gala.

A bord, une multitude d’anima-
tions œuvrent à donner à la croi-
sière l’atmosphère Belle-Epoque 

chic et festive qui est sa marque 
de fabrique. Les heureux déten-
teurs d’une carte d’embarquement 
pourront ainsi tenter leur chance au 
casino ou se déhancher au rythme 
du concert de swing, se laisser ber-
ner par les tours du magicien ou 
s’essayer à l’hypnose, s’ils ne sont 
pas trop fascinés par les jupons 
des danseuses burlesques !

ESN Titanic Lémanique est sold 
out pour la troisième année consé-
cutive et ESN Xchange se réjouit de 
voir le projet s’ancrer ainsi dans 
la vie du campus comme un ren-
dez-vous à ne pas manquer. Tant 
qu’il n’y aura pas d’icebergs à la 
dérive sur le Léman, il ne fait désor-
mais aucun doute que la croisière 
continuera à marquer de manière 
flamboyante la fin du semestre de 
printemps.

Cet événement, réservé aux 
étudiants en échange dans ses 
premières éditions, est orga-
nisé conjointement par les sec-
tions ESN Xchange de l’EPFL et de 
l’UNIL qui œuvrent à l’intégration 
des étudiants internationaux sur 
leur campus ainsi qu’à la promo-
tion de la mobilité estudiantine. Il 
se place sous la bannière du pro-
gramme « Responsible Party » (pour 
une consommation responsable 
d’alcool). 

 → http://epfl.esn.ch/titanic- 
lemanique

 → Contact :  
president.xchange@epfl.ch 

 
Erasmus Student Network

Un des plus grands réseaux étudiants européens réuni 
à Lausanne pour le CNR Lausanne

↳ L’Erasmus Student Network (ESN) regroupe plus de 13’000 étudiants au travers de 485 univer-
sités européennes. Ces bénévoles ont pour but commun l’intégration d’étudiants en échange, au 
nombre de 180’000 chaque année, dans leur université d’accueil.

Thomas Lanvin, Coordinateur 
CNR Lausanne 2015

Du jeudi 21 mai au dimanche 24 
mai prochain se tiendra le Conseil 
des représentants nationaux 
(CNR) d’ESN à Lausanne, entre 
les campus de l’UNIL et de l’EPFL, 
une conférence réunissant les 
37 représentants nationaux des 
pays membres du réseau ESN.   
Lors de cet évènement organisé 
conjointement par ESN Xchange 
EPFL et ESN Xchange UNIL, de 
nombreuses discussions sur 
l’avenir du réseau ainsi que l’aide 
à l’intégration et la promotion 

de la mobilité auront lieu sur le 
campus.

C’est une première pour les 
sections lausannoises du réseau 

et même à l’échelle suisse puisque 
jamais ce pays n’avait été l’hôte 
d’une conférence ESN de ce 
niveau. Dans le contexte de l’ex-

clusion de la Suisse d’Erasmus+ 
et la mise en place de son pro-
gramme de mobilité suisse-euro-
péen (SEMP), cela représente 
une opportunité de démontrer 
au réseau la vigueur et la qualité 
des 15 sections suisses d’ESN.

Grâce au soutien de nos 
différents partenaires, insti-
tutionnels et privés, une orga-
nisation et un programme de 
grande qualité (dont une par-
ticipation à la troisième édition 
de l’ESN Titanic Lémanique), ESN 
Lausanne compte bien organiser 
l’une des conférences ESN les 
plus marquantes de ces dernières 
années. 
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« Ma thèse en 180 secondes » à l’EPFL

 

La « Sensi » à l’Information Literacy
↳ Exposition du lundi 4 mai au lundi 6 juillet, à la bibliothèque de l’EPFL, 7 jours/7 et 24 heures/24. 

Prenez la route avec nous pour 
découvrir le concept d’Informa-
tion Literacy. En suivant cette 
sensibilisation, vous découvrirez 
les enjeux liés à la maîtrise de 
l’information comme l’infobésité, 
la question de la pérennité de 
l’accès à l’information, l’évalua-
tion des sources, etc.

L’itinéraire compte 9 étapes. 
Relevez les défis informationnels 
que nous avons préparés pour 
vous et partagez vos résultats, 
avis et questions sur la page 
Facebook de l’exposition (on.
fb.me/1FqmRuG).

Des iPad sont mis à votre 
disposition devant chaque pan-
neau et durant toute la durée de 
l’exposition pour que vous puis-
siez réaliser en temps réel les 

challenges proposés. Les iPads 
sont retirés de l’exposition les 
week-ends.

Bonne route ! 

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL 

PLUS D’INFORMATIONS 

 → Page Facebook de l’expo- 
sition : on.fb.me/1FqmRuG

 → Page web de l’événement : 
bit.ly/1A5wf0x

CONTACT

 → Email : questions.bib@epfl.ch
 → Téléphone : 021 693 21 56
 → Bibliothèque de l’EPFL : 

http://library.epfl.ch/

Bibliothèque de l’EPFL

PAGE FACEBOOK  
DE L’EXPOSITION :

↳ Présenter sa thèse en trois minutes en français ou en anglais devant un jury et un public de divers 
horizons : « Ma thèse en 180 secondes » mettra au défi les doctorants du campus le 26 octobre. En 
septembre, des journées de formation permettront de se préparer à ce concours déjà organisé par de 
nombreuses autres universités dans le monde.

Cécilia Carron
Mediacom

Partager le sujet de sa thèse avec 
un large public, améliorer ses com-
pétences d’orateur, relever un 
défi : les raisons de participer à 
« Ma thèse en 180 secondes » sont 
nombreuses. Le 26 octobre sur la 
scène du Forum Rolex, il s’agira 
pour les doctorants de captiver 

© DAVID PELL – MT180FR.

l’attention de l’audience en trois 
minutes, un micro à la main, sans 
autre accessoire qu’une feuille de 
notes et une diapositive statique. 

Un exercice de vulgarisation 
qui sera évalué par un jury pro-
venant de divers horizons, dont 
les milieux académiques et média-
tiques. Les critères d’évaluation 
porteront sur une liste prééta-
blie, consultable en ligne, dont les 

qualités d’orateur, la structure de 
l’exposé, la transmission de sa 
passion pour son sujet d’études 
font partie. A l’issue de l’événe-
ment, des prix seront remis aux 
trois premiers ainsi qu’à la per-
sonne plébicitée par le public.

UNE FORMATION UTILE 
AU-DELÀ DU CONCOURS

Cette manifestation est l’occasion 
de parfaire ses aptitudes en com-
munication puisque des journées 
de préparation, sous l’égide du 
Service de la formation du per-
sonnel, seront offertes aux par-
ticipants. Des professionnels du 
media training aideront les candi-
dats à améliorer leur présentation, 
à la rendre plus captivante. « C’est 
là le plus intéressant : être guidé 
dans l’apprentissage de la commu-
nication courte. Cela peut donner 
à nos doctorants, en peu de temps 
et dans un cadre un peu ludique, 
des compétences qui peuvent leur 
être utiles dans maintes autres 
situations de leur carrière », note 
Andreas Mortensen, vice-povost 

pour la recherche à l’EPFL. Les 
présentations étant filmées et 
diffusées sur Internet, elles per-
mettront également de mettre 
en évidence, auprès d’un vaste 
public, la richesse des recherches 
de l’Ecole.

Ce concours, organisé con-
jointement par le Service de 
la promotion des sciences et 
Mediacom, se tiendra dans un for-
mat semblable à ceux déjà mis en 
place dans d’autres pays. Initié 
par l’Université de Queensland 
en Australie en 2008 sous le nom 
de « 3MT », il s’est étendu à de 
nombreuses universités dans le 
monde. Une version francophone 
a vu le jour au Québec en 2012 et 
fait des émules, puisqu’une finale 
internationale en français est 
maintenant organisée. 

 → Journées de formation les 
28 août et 4 septembre en 
français et les 2 et 8 sep-
tembre en anglais. 

 → Inscriptions et informa-
tions : medias.epfl.ch/mt180
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Journée de l’innovation et des PME au SwissTech 
Convention Center de l’EPFL

↳ Cette journée a eu lieu le 12 mai dernier en présence, entre autres, d’Alain Berset, chef du départe-
ment fédéral de l’intérieur, de Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat vaudois, de nombreux 
acteurs de l’innovation et des PME sur le thème de la « Health Valley ».

Alain Berset, Pierre-Yves Maillard, Patrick Aebischer  
© MURIELLE GERBER

Intervention  
d’Ernesto Bertarelli  
© MURIELLE GERBER

Pierre-Yves Maillard, Chef du département fédéral de l’inté-
rieur © MURIELLE GERBER

Samedi 23 mai 2015 
de 10h à 16h
Entrée libre | Tout public
Chemin des Mines 9  
1202 Genève

PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES  
AU CAMPUS BIOTECH
A l’occasion de l’inauguration du site,  
venez rencontrer les chercheurs,  
découvrir des travaux scientifiques  
novateurs, visiter le Campus  
et en comprendre l’ambition. www.campusbiotech.ch 
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CIB Summer School : Probability on graphs and groups

Summer School

This summer school is part of the 
special semester Analytic and 
Geometric Aspects of Probability 
on Graphs, organized by Itai 
Benjamini, Hugo Duminil-Copin and 
Tatiana Nagnibeda, which will be run-
ning from July 1st to December 31st.

The Summer School is 
intended as an introduction to the 
thematic of the special semester. 
It will focus on the theory of ran-
dom walks on groups and graphs 
and its relation to the geometric 

group theory, and on the interplay 
between probability models (such 
as percolation) and properties of 
Cayley graphs.  Among the topics 
covered are amenability, percola-
tion on groups and random walks. 

The speakers at the Summer 
School include Kate Juschenko 
(Northwestern University), Gabor 
Pete (Alfréd Rényi Institute of 
Mathematics), Vincent Tassion and 
Hugo Duminil-Copin (Université de 
Genève).

The school will consist 
of mini-courses completed by 
research talks by experts, presen-
tations by participants, problem 
and discussion sessions.

Graduate students (as well as 
postdocs and others interested) 
are welcome to participate. In 
order to simplify the organization, 
people are encouraged to register 
by filling in the registration form 
available on cib.epfl.ch. 

↳ Starting on August 3rd and ending on August 7th, the Centre Interfacultaire 
Bernoulli (CIB) will host a summer school entitled Probability on graphs and 
groups.

AFFIRMATION DE SOI

 → 8 et 9 juin 2015
S’affirmer avec aisance, c’est 

exprimer son point de vue et ses 
intérêts, tout en respectant ceux des 
autres. C’est également se position-
ner clairement, renforcer la confiance 
en soi, émettre une critique construc-
tive et faire face sereinement aux 
situations relationnelles délicates.

DONNER DU FEEDBACK

 → 16 juin 2015
Vous souhaitez exprimer votre 

opinion sur le résultat du travail de 
votre collaborateur ou sur le com-
portement d’un collègue et crai-
gnez de ne pas être suffisamment 
constructif dans la formulation de 
votre message ? Ce séminaire vous 
permet de vous approprier les tech-
niques d’un feedback bien formulé.

LABVIEW, FPGA

 → 26, 27 et 28 mai 2015
Le module LabVIEW FPGA vous 

permet d’implémenter graphique-

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

ment des circuits numériques sur 
un composant FPGA. Ce cours per-
met une initiation à la program-
mation dans LabVIEW FPGA et à 
l’implémentation de tâches simples 
à l’aide d’E/S analogiques et 
numériques

PHOTOSHOP CS6, RETOUCHE D’IMAGES

 → 2, 3, 9 et 10 juin 2015
Adobe Photoshop est le logi-

ciel de référence pour la manipu-
lation d’images numériques. Ses 
capacités très étendues vont de 
la correction au montage, en pas-
sant par la réparation et les effets 
spéciaux. Mais en étant aussi 
complexe que complet, Photoshop 
nécessite une bonne formation 
puis beaucoup de pratique avant 
de pouvoir donner sa pleine 
mesure

JAHIA, CRÉATION DE SITES WEB EPFL

 → 8 et 11 juin 2015
Jahia est une application 

de gestion de contenus web qui 
permet à des personnes sans 
connaissances techniques parti-
culières de concevoir, structurer, 
animer et éditer un site web. Ce 
cours permet de se familiariser 
avec les fonctionnalités de base 
de l’application.

Séminaires SFP

TESTSTAND, NIVEAU 1

 → 15, 16 et 17 juin 2015
Apprenez à développer des 

applications de test pratiques en 
utilisant les outils NI TestStand, 
ainsi que la meilleure manière 
d’intégrer NI TestStand dans votre 
plate-forme de test. Découvrez 
comment personnaliser des élé-
ments tels que l’interface opéra-
teur, les utilisateurs, les rapports 
et un modèle de procédés, ainsi 
que des fonctionnalités avancées 
telles que le multithreading et le 
test multi-unités sous test.

LABVIEW, CONNECTIVITY

 → 18 et 19 juin 2015
Approfondissez vos connais-

sances acquises lors du cours 
LabVIEW Core 3. Identifiez les com-
posants des systèmes intégrés et 
implémentez des technologies de 
mise en réseau pour vos applica-
tions. Etendez également les fonc-
tionnalités de votre application et 
réduisez votre temps de dévelop-
pement en utilisant des techno-
logies comme les DLL, ActiveX et 
Internet pour tirer parti des capa-
cités d’autres applications.

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

renseignement complémentaire et 
inscription.

EFFECTIVE PRESENTATIONS

 → June 10 and 11, 2015
When you have to create a 

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

DATA ANALYSIS WITH R 

 → June 11, 2015
R is a free software for data 

processing, statistical analysis 
and graphic presentations imple-
menting the S. programming lan-
guage. The R language is very 
popular with the statisticians and 
data exploiters (“data miners”).

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

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

 

Prévention solaire

Point santé

LE SOLEIL, L’ASTRE À DOUBLE 
FACE

Il stimule l’organisme, 
réjouit le moral et réchauffe 
les cœurs. Ses rayons pro-
voquent la plupart des 
cancers de la peau.

ALORS COMMENT 
S’EN PROTÉGER ?

Pour répondre à vos ques-
tions, Le Point Santé et 

la Ligue vaudoise contre 
le cancer (LVC) seront 
présents 

 → le mercredi 10 juin 
2015 de 11h à 15h sur 
l’Esplanade. 

LES INFIRMIÈRES DU POINT SANTÉ

 → Point Santé
+41 21 693 2002
healthpoint@epfl.ch

Formation continue UNIL/EPFL

↳ La Formation continue UNIL-EPFL propose 
plusieurs formations cet automne.

URBANISME DURABLE – MASTER OF 
ADVANCED STUDIES

 → Formation certifiante d’une 
durée de 3 semestres (60 
crédits ECTS), dispensée en 
français

Le Master of Advanced 
Studies (MAS) en urbanisme 
durable est une formation certi-
fiante qui forme les participants à 
définir les enjeux d’action collec-
tive liés à un projet urbain durable, 
à identifier et mobiliser les acteurs 
concernés, à déterminer les condi-
tions de réalisation et à assumer 
la direction opérationnelle de la 
mise en œuvre. 

Destiné notamment aux géo-
graphes, architectes, urbanistes, 
aménagistes, ingénieurs, poli-
tologues ou consultants dans le 
domaine du développement urbain 
durable, le programme est compa-
tible avec une activité profession-
nelle à temps partiel.

 → Pour plus d’informations :  
www.formation-continue- 
unil-epfl.ch/urbanisme- 
durable-mas

FIGHTING HACKERS AND MALWARE

 → Formation de 3 jours en 
sécurité IT, dispensée en 
anglais

 → 26-28 octobre 2015

Au travers de concepts 
théoriques mais aussi d’ateliers 
pratiques, cette formation des-
tinée aux professionnels dans le 
domaine de l’informatique vise à 
comprendre comment mieux pro-
téger son organisation contre les 
risques IT. Elle aborde notamment 
les derniers développements en 
matière de sécurité (protection 
des données, cryptographie et 
sécurité web notamment). 

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/fighting- 
hackers-malware

COMPUTATIONAL SOLID MECHANICS

 → Formation de 3 jours dispen-
sée en anglais

 → 28-30 octobre 2015

Appréhender les concepts 
fondamentaux et les récents 
avancements réalisés dans la 
modélisation par éléments finis 
et apprendre à utiliser Akantu – 
un logiciel d’éléments finis open 
source – sont les objectifs princi-
paux de la formation Computational 
Solid Mechanics.

Ce programme est destiné 
aux chercheurs, scientifiques et 
ingénieurs utilisant la méthode 
des éléments finis (FEM) dans 
le domaine de la mécanique des 
solides et des structures.

 → Pour plus d’informations : 
www.formation-continue-
unil-epfl.ch/computational-
solid-mechanics-fem-akantu

COMPLEXITY MANAGEMENT LAB

 → Formation de 3 jours dispen-
sée en anglais

 → 2, 3 et 30 novembre 2015

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

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

 → Pour plus d’informations :  
www.formation-continue- 
unil-epfl.ch/complexity- 
management
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Les données de la recherche : une mine d’or à domestiquer et valoriser
↳ Elles nous entourent et se déclinent à l’infini… ou presque. Les données récoltées en laboratoire, pour une thèse ou un projet de recherche nous entourent au quotidien et sont des biens précieux à manipuler 
avec précaution. Comment domestiquer ces données ? Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer, organiser et valoriser les données d’un chercheur, d’un laboratoire ou d’un projet de recherche ? Une équipe 
composée de membres de la bibliothèque (SISB), de la VPSI et du Research Office est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans cette démarche.

Julien Robyr
Rédacteur VPSI

Les données de recherche n’ont 
jamais eu autant de valeur et pour-
tant elles ne sont encore qu’insuf-
fisamment exploitées. A l’EPFL, les 
réflexions relatives à l’encadrement 
et au cycle de vie des données de 
recherche se multiplient pour deux 
raisons principales. La première est 
interne : comment gérer efficace-
ment cette mine d’or  en constante 
expansion? La deuxième est externe : 
comment respecter les exigences 
des différents programmes de finan-
cement auxquels l’EPFL participe ? 

Une gestion efficace des don-
nées de la recherche est une ques-
tion cruciale pour les chercheurs ; à 
l’EPFL, elle relève des compétences 
complémentaires de la bibliothèque, 
de services informatiques et du 
Research Office qui se doivent d’ac-
compagner les chercheurs tout au 
long de leur processus de recherche. 
Cette collaboration a d’ores et déjà 
fait ses preuves et les retours de la 
part des chercheurs ont été particu-
lièrement positifs. 

Afin de répondre aux besoins 
croissants des chercheurs, la pré-
sidence de l’EPFL a décidé le 26 
janvier 2015 de créer un service 

d’accompagnement pour guider et 
aider le personnel de l’EPFL (voir 
encadré). Savoir gérer et valoriser 
ses données est devenu une néces-
sité pour les chercheurs afin de :

 → rendre visibles et partager les 
résultats de sa recherche : les 
articles accompagnés de leurs 
données sont plus cités, 

 → répondre de manière spécifique 
aux exigences des agences de 
financement souhaitant favori-
ser le libre accès aux données, 
telle que la Commission euro-
péenne avec son programme 
Horizon 2020, 

 → planifier et être acteur de la 
gestion de ses données en 
toute sécurité, 

 → assurer l’intégrité et la repro-
ductibilité de ses travaux de 
recherche, 

 → gagner du temps dans le par-
tage de ses données avec ses 
collègues, son laboratoire ainsi 
qu’avec d’autres universités.
Des compétences variées sont 

requises pour savoir gérer et valo-
riser ses données, il faut savoir 
comment les décrire en leur attri-
buant des métadonnées, les stocker 
de manière sécurisée, les publier, 
les conserver à plus ou moins long 
terme, sans oublier le cadre juri-

 

Une équipe vous accompagne pour la gestion 
de vos données et la réalisation de votre DMP :

 → Vous rédigez un projet de recherche dans 
le cadre d’Horizon 2020 ou pour une autre 
agence de financement ? Vous souhaitez 
étoffer la section relative à la gestion des 
données de la recherche ?

 → Vous avez obtenu un financement dans le 
cadre du programme Open Research Data 
Pilot (Horizon 2020) et vous devez mettre 
en place un DMP ?

 → Vous vous demandez comment accéder, 
partager et rendre visibles vos données, 
selon vos besoins ?

 → Vous désirez améliorer la gestion des don-
nées de votre laboratoire au quotidien ?

 → Vous souhaitez planifier la gestion de vos 
données de recherche dans le cadre de 
l’ensemble de vos travaux de recherche 
(notamment thèses, projets collaboratifs, 
essais cliniques, publications, etc.) ?

L’équipe de l’EPFL est à votre disposition 
pour vous aider. N’hésitez pas à contacter 
notre équipe pour répondre à vos questions à 
l’adresse suivante : 

 → datamanagementplan@epfl.ch

Besoin d’un coup de main avec votre Data Management Plan ?

Nenad Buncic, Lorenza Salvatori, Jan Krause, Aude Dieudé et Gaël Anex (de gauche à droite)  
© ALAIN HERZOG
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Les données de la recherche : une mine d’or à domestiquer et valoriser
↳ Elles nous entourent et se déclinent à l’infini… ou presque. Les données récoltées en laboratoire, pour une thèse ou un projet de recherche nous entourent au quotidien et sont des biens précieux à manipuler 
avec précaution. Comment domestiquer ces données ? Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer, organiser et valoriser les données d’un chercheur, d’un laboratoire ou d’un projet de recherche ? Une équipe 
composée de membres de la bibliothèque (SISB), de la VPSI et du Research Office est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans cette démarche.

dique précis pour les données dites 
sensibles et leurs implications 
éthiques. D’où l’idée d’accompa-
gner et de guider les chercheurs 
dans cette démarche par ce nouveau 
service. 

Avec le soutien de la VPSI, la 
Faculté des sciences de la vie (SV) 
utilise un service de cahier de labo-
ratoire électronique qui comprend 
de nombreuses fonctionnalités 
comme la collecte, l’organisation, 
le partage et la conservation à long 
terme des données. Une journée de 
formation spécifiquement conçue 
pour l’ensemble du personnel de 
l’EPFL permet d’en savoir plus sur la 
gestion des données de la recherche 
au quotidien. Cette formation, qui 
est ouverte à tous, se déroule les 
26 juin, 18 septembre et 4 décembre 
prochain. Plusieurs solutions de 
stockage de qualité pour le travail 
collaboratif seront prochainement 
proposées à tous les laboratoires de 
l’Ecole. 

Les pressions sont à la fois 
internes aux exigences du monde 
scientifique et externes en raison 
des mesures mises en place par de 
nombreuses agences de finance-
ment. Depuis peu, la Commission 
européenne et son programme 
Horizon 2020 exigent, pour cer-

tains projets de recherche, d’in-
clure un plan de gestion des 
données, plus communément 
appelé Data Management Plan, 
DMP (voir encadré). En outre, 
un projet à l’échelle nationale, 
auquel l’EPFL participe, permet-
tra de mettre à disposition de 
l’ensemble des institutions de 
recherche suisses des ressources 
ainsi que des solutions durables et 
concrètes pour gérer et organiser 
les données de leurs chercheurs 
(voir page suivante). Celui-ci a 
pour but d’assurer la qualité du 
cycle de vie des données : les plus 
sensibles doivent être correcte-
ment sécurisées, les solutions de 
stockage doivent être adaptées, 
et par ailleurs, les données récol-
tées par les institutions publiques 
doivent être ouvertes, facilement 
partageables, reproductibles et 
réutilisables par d’autres, tout 
en respectant strictement les 
règles de l’éthique et du respect 
de l’anonymat. Toutes ces évolu-
tions sont en cours de dévelop-
pement et leurs contours n’ont 
pas encore été clairement définis, 
mais il n’est pas déraisonnable 
de penser qu’elles modifieront en 
profondeur le modus operandi des 
chercheurs. 

 

 → Vous désirez améliorer la gestion des don-
nées de votre laboratoire au quotidien ?

 → Vous souhaitez planifier la gestion de vos 
données de recherche dans le cadre de 
l’ensemble de vos travaux de recherche 
(notamment thèses, projets collaboratifs, 
essais cliniques, publications, etc.) ?

L’équipe de l’EPFL est à votre disposition 
pour vous aider. N’hésitez pas à contacter 
notre équipe pour répondre à vos questions à 
l’adresse suivante : 

 → datamanagementplan@epfl.ch

Besoin d’un coup de main avec votre Data Management Plan ?
 

TÉMOIGNAGES :

« Nos plus gros challenges ? Créer 
une infrastructure qui supporte 
autant de données, former correc-
tement les utilisateurs et déve-
lopper un modèle pour le partage 
des données dans la perspective 
de la recherche reproductible. »

KARL ABERER, VICE-PRÉSIDENT POUR LES SYSTÈMES 

D’INFORMATION

« D’ici cinq ans, tous les labora-
toires de l’EPFL seront concer-
nés. Pour moi, adopter le mode 
opératoire du DMP, c’est pouvoir 
répondre aux exigences des bail-
leurs de fonds, et aussi mener 
une recherche selon le code d’in-
tégrité scientifique. » 
ISABELLE KRATZ, CONSERVATRICE GÉNÉRALE, SERVICE 

D’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET BIBLIOTHÈQUES (SISB)

« S’il est important de rendre 
publiques les données de 
recherche utilisées pour un 
article scientifique, la question 
du partage des données brutes 
est, en revanche, plus délicate. »

DR. CAROLINE VANDEVYVER, COORDINATRICE AU 

RESEARCH OFFICE
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Dès le mois de mai, l’EPFL offrira 
à toute sa communauté de nou-
veaux services de stockage de 
fichiers de haute qualité. Opérés 
par la VPSI, ces nouveaux services 
seront accessibles par le réseau 
depuis les machines Windows, 
Linux et MacOS X. Plusieurs décli-
naisons sont proposées selon les 
performances et les niveaux de 
sécurité désirés par les clients 
(qu’ils soient des groupes tels que 
des laboratoires ou des individus).

Pour une utilisation en 
groupe, trois déclinaisons sont 
proposées :

STOCKAGE COLLABORATIF : 

C’est le service de stockage 
standard pour les laboratoires 
qui ont tous droit à 1 TB offert 
gratuitement. S’ils ont besoin 
de plus d’espace, ils peuvent 
en acheter pour le prix de 300 
fr. par TB et par an. Ce service 
offre de bonnes performances 
et un haut degré de résilience. 
En effet, les données sont 
répliquées sur un deuxième 
site et l’historique des fichiers 
est préservé pour que les uti-
lisateurs puissent eux-mêmes 
récupérer des fichiers modi-

fiés ou effacés par erreur. Ce 
service peut typiquement être 
utilisé pour des répertoires 
partagés de groupes et pour 
des projets actifs.

ARCHIVE EN LIGNE : 

Ce service est essentielle-
ment destiné pour le stockage 
de données qui sont rarement 
modifiées (par exemple des 
données de référence). Il offre 
un degré de résilience équi-
valent au service collaboratif 
standard mais sans atteindre 
la même profondeur dans l’his-

torique. Les performances 
sont également moindres, car 
essentiellement destinées à 
des données de référence. Le 
prix est plus bas que pour le 
collaboratif (200 CHF par TB et 
par an).

STOCKAGE BRUT : 

Ce stockage peut être vu 
comme un disque virtuel rési-
lient. Il peut, par exemple, être 
utilisé comme destination pour 
une copie de sauvegarde sup-
plémentaire pour des données 
locales. 

Nouveaux services adaptés de stockage de fichiers

Comment le paysage de la 
recherche a-t-il évolué durant 
ces 20 dernières années avec 
l’apparition et la multiplication 
des données de recherche ?

 → Le paysage a complètement 
changé. Il y a 30 ans, lorsqu’un 
étudiant quittait l’EPFL après avoir 
terminé son doctorat, il laissait ses 
livres de labo, les feuilles de papier 
sur lesquelles toutes ses courbes 
et tableaux avaient été relevés, 
ainsi que toutes les photos prises 
dans le cadre du projet. Il y a 20 
ans sont venus s’ajouter à tout 
cela des disquettes, et il y a 10 ans 
des disques dur externes ou autres 
outils de stockage de données 
digitales. Maintenant on s’équipe 
avec des serveurs communs. On 

© ALAIN HERZOG

« Davantage de transparence au niveau éthique »

est discipliné, mais on n’est pas à 
la pointe du progrès sur ce point-
là. Le doctorant stocke encore 
souvent toutes ses données brutes 
sur des disques durs externes. De 
plus il y a la question de la lisibilité 
des données : le jour où il y aura 
un audit, nous aurons les données 
chez nous, mais on devra consulter 
l’ex-étudiant pour les retrouver.

Et toutes ces données-là peuvent-
elles être partagées et réutilisées 
dans le cadre d’autres projets ?

 → Pour l’instant, rarement.

Dans le travail quotidien du cher-
cheur, quelles sont (ou seront) 
les influences les plus mar-
quantes de cette évolution ?

 → La conséquence positive la 
plus importante de cette évolution, 
c’est une plus grande transpa-
rence au niveau de l’éthique. Tout 
chercheur pourra être audité plus 
qu’il ne l’a été par le passé. Et deu-
xièmement, si toutes les données 
deviennent publiques, les données 
relatives aux expériences ratées le 
seront également. Cela peut avoir 
de la valeur pour d’autres cher-
cheurs ou projets de recherche. 

 →
Vous êtes donc favorable à ce 
que toutes les données brutes 
soient rendues publiques ?

 → Non, parce que beaucoup 
de données brutes sont inutili-

sables pour des raisons bêtes : 
une machine qui n’a pas fonc-
tionné, un bruit à l’étage du 
dessus qui perturbe un enregis-
trement, etc. Il y a 1001 raisons à 
l’origine d’une expérience ratée. 
Par contre, il est vrai également 
que certaines tentatives infruc-
tueuses permettent de découvrir 
quelque chose que l’on n’atten-
dait absolument pas, surtout 
si l’on est curieux, comme par 
exemple l’expérience qui a mené à 
la découverte du Téflon.

Honnêtement, je pense que les 
gens ont le plus souvent mieux à 
faire que d’aller fouiller dans les 
données brutes d’autres cher-
cheurs. Et là apparaît le côté néga-
tif de cette évolution. Ce qui me 
fait peur, c’est que cette ouverture 
permette aux personnes mal inten-
tionnées de nuire.

Comment cela ?
 → Le milieu de la recherche est 

un milieu très compétitif. L’énorme 
majorité des gens qui appartiennent 
à ce milieu sont fondamentalement 
honnêtes, mais il y a quelques 
exceptions, des gens jaloux par 
exemple. L’EPFL accueille certains 
des meilleurs chercheurs du monde 
et l’excellence attise la jalousie. A 
mon sens, c’est un danger auquel 
on aura rarement affaire, mais qui 
peut devenir une réelle nuisance 
quand on devra lui fera face.

Les grands magazines scienti-
fiques comme Science ou Nature 
désirent, pour chaque article 
publié, que les chercheurs leur 
envoient également toutes les 
données brutes. Or, ces jour-
naux envisagent la possibilité de 
rendre payant l’accès à ces don-
nées brutes. Est-ce acceptable 
selon vous ?

 → C’est acceptable seulement si, 
en échange, il y a un service rendu 
à la communauté. Si Nature ou 
Science venaient à fournir un ser-
vice à la communauté en stockant 
mieux ou en cataloguant mieux, 
donc en fournissant une valeur 
ajoutée à ces données, je trouve-
rais ça légitime. 

Mais on n’en est pas là. Pour 
l’instant, ils prennent posses-
sion des droits d’auteurs et des 
données brutes surtout pour se 
prémunir contre la fraude. Ils pro-
fitent ce faisant de leur situation 
de force, car bien des chercheurs 
seraient prêts à donner leur che-
mise pour une publication dans un 
magazine scientifique de première 
catégorie.

A mon sens, tout ceci s’inscrit 
dans un cadre bien plus large. Pour 
moi, c’est toute la législation sur 
les droits d’auteurs qui est totale-
ment périmée par rapport au milieu 
scientifique. Mais c’est un long 
débat… 

↳ Andreas Mortensen est le vice-provost pour la recherche de l’EPFL. Egalement professeur ordinaire 
et responsable du Laboratoire de métallurgie mécanique (LMM), il a accepté de répondre à nos ques-
tions sur les enjeux liés à l’évolution du cycle de vie des données de recherche. Selon lui, la transpa-
rence renforcera le respect de l’éthique, mais créera peut-être quelques nuisances…
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Fonctionnalités Stockage collaboratif Archive en ligne Stockage brut Répertoire individuel SWITCHDrive SWITCHfilesender

Réplication • • — • • n / a

Historique
des fichiers • limité — • • n / a

Niveau de
performances ++++ ++ ++ ++++ + n / a

Moyen d’accès Montage réseau : 
CIFS, NFS, WebDAV*

Montage réseau : 
CIFS, NFS, WebDAV*

Montage réseau : 
CIFS, NFS

Montage réseau : 
CIFS, NFS, WebDAV

Web, application 
cliente, montage 

WebDAV
Web

Quota offert 1 TB — —
Collaborateurs : 25 GB

Etudiants : 5 GB
Hôtes : 5 GB

25 GB par utilisateur
Pas de quota

mais jusqu’à 50 GB 
par envoi

Prix au-delà 
du quota offert
(CHF / TB / an)

300.– 200.– 100.– — — —

Usage typique Répertoires partagés 
Projets actifs

Données de référence 
(rarement modifiées) Copie de sauvegarde Données 

individuelles
Synchronisation et 
partage de fichiers

Envoi de gros 
fichiers

* en option  services opérés par l’EPFL  services opérés par SWITCH

Pour une utilisation indivi-
duelle, tous les utilisateurs ont 
accès à un répertoire individuel 
(anciennement MyNas) qui per-
met de retrouver ses données 
d’une machine à l’autre. A cela 
s’ajoutent les services offerts 
par Switch pour la synchroni-
sation et le partage de fichiers 
(SwitchDrive) ou encore d’envoi 
de gros fichiers (FileSender). 

Toutes ces solutions de 
stockages sont basées en 
Suisse et sont soumises au droit 
helvétique. 

Quel est l’objectif principal du 
projet DLCM (Data Life Cycle 
Management) ?

 → Gaël Anex : Avant, toutes les 
données de recherche étaient dépo-
sées dans une bibliothèque. Les 
gens se basaient sur ce qu’ils y trou-
vaient pour démarrer de nouveaux 
projets. Aujourd’hui, il y a un volume 
de données absolument gigantesque 
et les résultats des recherches ne 
sont plus uniquement stockés dans 
des bibliothèques, mais sous la 
forme d’archives digitales réparties 
sur des systèmes informatisés par-
tout dans le monde. Pour l’instant, 
aucune règle n’existe afin d’assu-
rer une bonne classification de ces 
données, une homogénéisation des 
formats, un système de partage, etc.

 → Aude Dieudé : Il s’agit d’appor-
ter des solutions concrètes pour une 
gestion à la fois facilitée et rigou-
reuse des données de la recherche 
tout au long de leur cycle de vie. Cela 

Les enjeux nationaux du projet DLCM

va de leur production 
à leur mise à disposi-
tion, en passant par 
leur analyse et leur 
description, sans 
oublier la conser-
vation à long terme. 
Pour la bibliothèque 
de l’EPFL, ce projet 
s’inscrit dans une 
volonté d’offrir un 
service d’accompa-
gnement personna-

lisé aux chercheurs. Ceux-ci sont de 
plus en plus soucieux d’optimiser la 
gestion de leurs données et de valo-
riser au maximum les résultats de 
leur recherche. 

Pourquoi l’EPFL désire-t-elle par-
ticiper à ce projet ? 

 → Aude Dieudé : Les questions et 
défis qui se posent aux chercheurs 
de l’EPFL, à savoir gérer et valori-
ser leurs données de façon éthique, 
ouverte, transparente et efficace, 
sont les mêmes partout. Avancer à 
plusieurs permettra d’avancer plus 
vite et plus intelligemment. De nom-
breux services de gestion des don-
nées de la recherche ont d’ores et 
déjà été mis en place au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis ainsi qu’en 
Australie ; nous devons en Suisse 
rattraper un certain retard, en évi-
tant de travailler chacun dans son 
coin. Et il ne faut pas négliger les 
moyens financiers importants néces-

↳ Tout le potentiel que renferment les données de recherche ne peut être mis en valeur que grâce à 
une excellente collaboration avec les autres institutions de recherche au niveau national. Dans cette 
optique, Swissuniversities soutient le démarrage d’un projet interinstitutionnel de gestion du cycle de 
vie des données. En plus de l’EPFL, de nombreuses universités et hautes écoles suisses participent à 
ce travail de longue haleine. Rencontre avec Aude Dieudé et Gaël Anex, deux membres du projet.

saires au développement des outils 
et des infrastructures facilitant la 
gestion des données. Le projet DLCM 
permettra de mutualiser des coûts et 
apportera un soutien financier aux 
institutions participantes.

Les bailleurs de fonds qui fi-
nancent la recherche demandent 
toujours plus de garanties. 
Comment ces nouvelles exigences 
influencent-elles un projet de 
recherche ?

 → Aude Dieudé : Pour les bail-
leurs de fonds, comme d’ailleurs 
pour les institutions de recherche, 
ce n’est pas juste une question de 
garanties. Les retombées écono-
miques et sociétales de l’activité 
scientifique sont de plus en plus 
prises en compte. Les bailleurs de 
fonds exigent donc tout normale-
ment un accès ouvert aux données 
de la recherche des projets qu’ils 
ont financés. Il leur importe que ces 
données soient rapidement dispo-
nibles et réutilisables pour nourrir 
de nouvelles recherches ; dans le 
même temps il en va de leur crédibi-
lité comme de celle des chercheurs 
que les résultats scientifiques 
soient reproductibles. 

Le chercheur, lui, doit mettre en 
place de nouvelles procédures ou 
les systématiser, parfois juste les 
formaliser. Mais surtout, du fait des 
exigences des bailleurs de fonds, il 
se voit offrir une formidable oppor-

tunité de valoriser sa recherche 
au-delà de la publication, et de 
mettre en exergue des données qui 
représentent, in fine, le cœur de la 
recherche. 

Pourquoi développer ce projet col-
laboratif à un niveau suisse ?

 → Gaël Anex : Parce que l’on peut 
rassembler nos forces et réfléchir à 
des problèmes communs. Avant, tout 
le monde avait son ordi dans son coin 
avec son disque dur. Ensuite, les 
facultés ont rassemblé ces infos sur 
leurs serveurs. Maintenant l’EPFL 
propose un service de stockage cen-
tral. Et peut-être que dans les mois 
ou les années à venir, on aura des 
grosses infrastructures de stockage 
communes à toutes les universités. 
On peut également penser à un sys-
tème de partage dans du Cloud, mais 
à un niveau suisse, pour assurer la 
protection des données.

 → Aude Dieudé : Le projet DLCM 
permet de créer des synergies en 
mutualisant nos compétences, nos 
énergies et nos moyens au niveau 
national, dans le respect d’un cadre 
commun, notamment juridique quand 
on pense par exemple à la protection 
des données privées. Cette approche 
collaborative nous offre la possibilité 
de créer des ponts, de partager nos 
expériences ; elle contribue à la pose 
de jalons d’un écosystème capable 
de soutenir la recherche suisse pour 
les années à venir. 
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La Semaine ENAC : pour une culture 
commune au sein de la faculté
↳ Ils se sont retrouvés dans des endroits pour le moins inattendus : au fond de ravins, sous des ponts 
d’autoroutes, dans des bois, des églises, des chambres froides ou des tunnels à vent. Les futurs 
architectes, ingénieurs civils et en environnement ont ainsi été tirés des salles de classe à l’occasion 
de la traditionnelle Semaine ENAC. En petits groupes, les étudiants ingénieurs ou architectes se sont 
confrontés aux défis de projets concrets sur le terrain. Cette initiative a notamment pour but de cas-
ser les frontières entre les disciplines et forger une culture commune au sein de la faculté.

 

Cantilevers : apprendre en construisant et en détruisant

↳ Architectes et ingénieurs ont joint leurs efforts pour fabriquer des prototypes de cantilevers.

Jusqu’où les cantilevers peuvent-ils s’avancer dans l’espace avant de céder ? 
Quels sont leurs points faibles ? Comment architectes et ingénieurs peuvent-
ils améliorer leurs performances ?

Pour trouver les réponses, les étudiants ont dû construire des cantilevers en 
utilisant uniquement les branchages trouvés dans les bois, un bout de ficelle 
et deux pinces.

Puis, les équipes se sont rassemblées pour une démonstration. Après une éva-
luation esthétique et structurelle, les cantilevers ont été amenés à leur point 
de rupture. Ils se sont ainsi brisés les uns après les autres en révélant leurs 
faiblesses respectives. 

Tirant les leçons de cette première expérience, les étudiants ont ensuite réa-
lisé des structures plus sophistiquées, qui ont ensuite elles aussi été testées 
et démolies !
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Check-up général pour constructions vieillissantes

↳ Des étudiants ont testé la stabilité structurelle d’un pont et d’une église.

Munis de casques jaunes, une douzaine de participants au projet Diagnostic, 
outils et méthodes sont entrés dans le tunnel d’accès construit à l’intérieur du 
viaduc autoroutier surplombant la rivière Lutrive. Ils sont venus pour analyser 
l’état du pont.

En Suisse, les ponts autoroutiers ont atteint un âge moyen. Les surveiller aide 
à en repérer les faiblesses à un stade précoce et ainsi à assurer leur sécurité. 
Les étudiants ont pu eux-mêmes mener les tests permettant de mesurer les 
vibrations et déplacements de la structure.

Grâce à des techniques de géomatique, ils ont sondé l’intérieur et l’extérieur de 
l’édifice pour voir si la structure avait bougé.

Un deuxième groupe a examiné les murs extérieurs de l’église protestante de 
Lutry. La présence de fissures pourrait être le signe d’un vieillissement et d’une 
inquiétante faiblesse de la structure du bâtiment. © ROYLINDMAN UNDER A CC BY-SA 3.0 

VIA WIKIMEDIA COMMONS LICENSE
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Architecture durable et énergie renouvelable à Davos

↳ Les étudiants ont testé des solutions basées sur les énergies renouvelables destinées aux milieux 
alpins extrêmes. 

Grâce aux équipements de l’Institut de recherche 
pour la neige et les avalanches (WSL), les jeunes 
étudiants ont pu étudier des solutions d’archi-
tecture durable pour le milieu alpin. Ici, deux étu-
diants travaillent dans une chambre froide dont la 
température flirte avec les -25° C pour analyser la 
performance d’un système d’isolation fabriqué à 
partir de bouteilles en PET recyclées.

L’architecture durable fait-elle sens dans une station 
alpine ? Les étudiants ont eu un accès total à une 
maison familiale de Davos construite selon les stan-
dards énergétiques les plus exigeants. Ils devaient 
évaluer la production solaire annuelle et la consom-
mation globale du bâtiment. 

Il y a déjà les barrages hydro-électriques, les fermes éoliennes et les toitures photovoltaïques. Et si on 
inventait une installation hybride, réunissant ces trois sources d’énergie? C’est l’idée de deux étudiants 
en génie civil, qui en ont testé la stabilité aérodynamique dans le tunnel à vent de l’institution.
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Gérer les risques en montagne

↳ Avalanches, glissements de terrain, chutes de pierres, inondations : les habitants des régions 
alpines sont exposés à une grande variété de risques. Les étudiants sont allés les observer sur 
place.

Les autorités devraient-elles donner le feu vert à un propriétaire souhaitant construire un hôtel sur 
son terrain, sachant qu’il y a, à proximité, une zone à risque d’éboulement ? Les futurs ingénieurs 
et architectes étaient amenés à réfléchir au sort à donner à cette parcelle. Pour l’anecdote, le pré-
cédent propriétaire avait vendu sa propriété le jour après qu’un énorme bloc (en bas à droite) s’est 
détaché de la montagne pour aboutir à 100 m seulement du lieu où il dormait.

En cartographiant les endroits où les rochers étaient tombés, les 
étudiants devaient évaluer si le niveau de risque des alentours pou-
vait être revu à la baisse.

Lors d’une journée calme, des équipes d’étudiants ont remonté le lit du ruisseau afin 
d’évaluer l’état de dégradation des structures destinées à canaliser les grandes eaux. 
Leur tâche consistait également à imaginer des stratégies pour réduire les dégâts en 
cas de nouvelle crue.

Après de fortes pluies, le ruisseau Merdenson peut se 
métamorphoser en un véritable torrent. Il transporte 
alors d’énormes quantités de boue et de roches, érodant 
fortement les alentours. Ces épisodes ont laissé des 
marques dans le paysages et dans l’histoire des villages 
avoisinants de Cries et de Vollèges.
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Utilisation des robots en classe

 

Prendre le contrôle d’un robot d’un seul regard 
↳ Dans le cadre de son travail de maturité, Luca Mondada a réalisé une expérience d’interface 
cerveau-machine qui lui a valu une mention « excellent » le 2 mai au concours national « La science 
appelle les jeunes » et une sélection pour un concours européen.

Le travail de maturité est une 
expérience qui fait venir à 
l’EPFL de nombreux gymnasiens 
intéressés par la recherche. 

Lorsque le travail est de qualité, 
il y a plusieurs opportunités de 
le valoriser, comme par exemple 
le concours national « La science 
appelle les jeunes » qui vient de 
récompenser les meilleurs travaux 
de recherche à Davos le 2 mai 
2015. 

Luca Mondada, du Gymnase 
de la Cité et élève du cours Euler, 
a fait cette expérience. Il vient 
d’être primé à Davos et nominé 
pour représenter la Suisse au 
concours équivalent au niveau 
européen. Intéressé par les neu-
rosciences, avec un excellent 
niveau en mathématiques et de 
solides bases de programmation, 
il a profité d’un contact avec le 
NCCR Robotics pour réaliser une 
expérience très intéressante : 
utiliser les signaux d’un élec-
troencéphalogramme (EEG) pour 
sélectionner un robot parmi plu-
sieurs par le simple regard, et 

ensuite le piloter. Le principe 
utilisé, nommé Steady-State 
Visual Evoked Potential (SSVEP), 
permet de retrouver dans les 
signaux EEG les fréquences de 
stimulations visuelles. Avec des 
robots générant des stimulations 
visuelles différentes, il est pos-
sible d’identifier quel robot le 
sujet soumis à une mesure des 
EEG est en train de regarder. 
Luca Mondada a monté l’instal-
lation, adapté et implémenté un 
algorithme tiré de la littérature 
et analysé l’impact de différents 
paramètres par des expériences 
faites avec une dizaine de per-
sonnes. Il a reçu un appui de la 
part de différentes personnes 
du NCCR Robotics (robotique et 
neuro-prothèses) et de la section 
de mathématiques. Pour réaliser 
les expériences, il a pu emprunter 
quelques robots Thymio, robots 
éducatifs développés à l’EPFL et 

très adaptés à des projets d’étu-
diants. Une fois défendu le travail 
de maturité, il a poursuivi le tra-
vail et l’a soumis au concours « La 
science appelle les jeunes ». Ce 
concours lui a attribué un coach 
qui l’a guidé jusqu’à la finale à 
Davos, où il a reçu une mention 
« excellent », un prix en numéraire 
et un prix spécial lui permettant 
de participer au concours de 
science pour les jeunes au niveau 
européen. 

Cette collaboration entre 
cours Euler, gymnase, programme 
national de recherche, labo-
ratoires de l’EPFL et concours 
« La science appelle les jeunes » 
montre les synergies potentielles 
entre structures existantes pour 
encadrer efficacement des jeunes 
intéressés par les sciences. Un 
réflexe à avoir lorsqu’on reçoit 
des demandes de ce type dans 
nos laboratoires ! 

Travail de maturité

Luca Mondada avec un casque EEG 
et un robot Thymio, avec lesquels 
il a réalisé son travail de maturité.  
© SJF.CH

↳ Une centaine d’enseignants d’école primaire formés à l’EPFL sur l’utilisation des robots en classe.

Saviez-vous que parmi les ensei-
gnements dispensés à l’EPFL il y a 
aussi « comment utiliser des robots 
dans l’enseignement primaire » ? 
Depuis l’été passé, une collabora-
tion entre la HEP Vaud (Haute école 
pédagogique) et l’EPFL permet 
d’offrir de la formation continue 
aux enseignants qui veulent inno-
ver dans leur façon d’enseigner. 
La première série de formations, 
soutenue par l’Académie suisse 
des sciences techniques (SATW), 
a porté sur l’utilisation du robot 
Thymio dans des classes primaires 
et a été coordonnée par l’équipe du 
Prof. Francesco Mondada.

Depuis novembre 2014, cette 
formation a été suivie par une 

Gordana Gerber, 
collaboratrice scientifique, 
STI IMT LSRO
Francesco Mondada, professeur 
titulaire, STI IMT LSRO

centaine d’enseignants, la plupart 
provenant des écoles publiques 
et quelques-uns actifs dans des 
écoles privées. Une dizaine d’en-
seignants sont venus d’autres 
cantons et un formateur est venu 
de Lille. Bien que les cours fussent 
dédiés aux professionnels du pri-
maire, environ 40 % des personnes 
présentes travaillent dans un cycle 
ou niveau supérieur. 

Durant les deux journées pas-
sées à l’EPFL, les participants 
avaient l’occasion de découvrir et 
tester le robot éducatif Thymio, 
développé dans le NCCR Robotics, 
ou encore de voir de nombreux 
exemples de son utilisation dans 
l’enseignement. Trois équipes tra-
vaillant sur l’élaboration du maté-
riel pédagogique pour les niveaux 
concernés ont présenté leurs 
travaux : la HEP Vaud, l’INRIA de 
Bordeaux et l’EPFL. Le matériel 
pédagogique développé à l’EPFL 
venait d’un projet du programme 

AGORA du Fonds National Suisse, 
avec des parties de design soute-
nues par Gebert Rüf Stiftung. 

Le bilan de cette première 
expérience est encourageant : 99% 
des participants recommanderaient 
cette formation à leurs collègues. A 
ce propos, citons une enseignante : 
« Grâce à cette journée, je suis 
très motivée à utiliser Thymio dans 
les classes ! » Plusieurs écoles 
sont déjà en train d’utiliser des 
séquences pédagogiques décou-
vertes durant ces formations, et 
des coffrets pédagogiques avec 
des robots sont déjà disponibles 
dans des centrales de prêt canto-
nales de Vaud et Genève, grâce à 
l’appui de la Loterie Romande. Les 
écoles apprécient beaucoup ce 
robot et en ont déjà acheté plus de 
1000. Cette initiative devrait per-
mettre d’avoir des jeunes garçons 
et des jeunes filles sensibilisés à la 
technologie dès leur plus jeune âge 
scolaire, à savoir l’école primaire.

Le projet de formation continue 
pour les enseignantes et ensei-
gnants mené par le Prof. Mondada 
et son équipe ne compte pas s’ar-
rêter là : de nouvelles formations 
sont prévues pour les profession-
nels des cycles supérieurs et des 
gymnases. Autour du Thymio et de 
toute technologie qui peut per-
mettre aux enseignants d’innover 
dans leur pratique en classe ! 

 → Plus d’informations :  
www.robotsenclasse.ch

© GORDANA GERBER
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Consultation sur la modification des conditions 
d’admission à l’EPFL

↳ La Direction de l’EPFL a lancé la consultation sur son projet de modifier l’ordonnance 
concernant l’admission à l’EPFL. 

Ce projet consiste à permettre 
dans le futur une admission de 
quelques candidats détenteurs 
d’un baccalauréat scientifique 
issus d’un pays européen qui 
auraient au minimum 70% de la 
note maximale possible et qui 
pourraient faire preuve de com-
pétences ou potentiels parti-
culiers sur le plan académique, 
entrepreneurial ou en innova-
tion. Cette ouverture, si elle est 
acceptée, pourra être mise en 
œuvre pour la rentrée acadé-
mique 2016 au plus tôt.

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

 → http://ae.epfl.ch/2015 
OrdonnanceAdmissionEPFL 
(login nécessaire).

 → La consultation s’étend à 
tout intéressé, membre de 
l’EPFL, et dure du 4 mai au 
29 mai 2015. Vos commen-
taires sont à envoyer à :  
jocelyne.vassalli@epfl.ch 

Ont été nommément invités à la 
consultation les milieux intéressés 
suivants :

 → Assemblée d’Ecole
 → Agepoly
 → Conseils de facultés et 

collèges
 → Conférence du corps 

enseignant
 → Sections

Le responsable de la consultation 
est Daniel Chuard, délégué à la 
formation. 

Domaine de la formation

Première édition du Forum2100 :  
Innovation in Business and Energy

↳ Le lancement du Forum2100 : Innovation in Business and Energy a eu lieu les 9 et 10 avril dernier sur 
le campus de l’EPFL. Fondé par le professeur David Gautschi de Fordham University, ce forum cherche 
à encourager des débats sur des thèmes centraux et à réduire les écarts entre les différents groupes 
concernés par ces sujets ; les trois fondements du Forum2100 étant d’informer, de provoquer, d’interagir.

Ce premier volet du Forum2100, en 
partenariat avec le Collège du mana-
gement de la technologie, a réuni 
42 participants venant de 15 pays 
différents, dont la Turquie, l’Inde 
et le Népal, le Brésil, les Etats-Unis 
et le Canada, la Suisse, la Serbie, 
l’Allemagne et l’Angleterre. Les par-
ticipants représentaient le monde 
universitaire, le monde industriel 
et celui des ONG. Parmi les parti-
cipants, il y avait un ancien direc-
teur de R&D pour Boeing, un ancien 
ministre adjoint de l’Economie, des 
représentants de l’administration 
de l’EPFL (André Schneider, Michaël 
Thémans, Christopher Tucci) et de 
l’Energy Center (François Vuille), des 
étudiants Master et des doctorants 
de l’EPFL ainsi qu’une étudiante 
américaine entre autres. 

Deux start-ups de l’Innovation 
Park ont été invitées à présenter 
leurs projets : Bogga Wind Power 
et Osmo Blue Energy. Une nouvelle 
entreprise autrichienne qui uti-

lise le blockchain pour créer une 
monnaie dérivée de l’électricité est 
aussi venue parler de son projet. 
Des représentants de trois pays, 
la Serbie, la Turquie et l’Allemagne, 
ont aussi présenté leurs approches 
nationales concernant le secteur de 
l’énergie. 

Le Forum2100 cherche avant 
tout à être un lieu de débat et 
d’échange où la prise de parole est 
encouragée quels que soit le niveau 
d’étude, l’expérience profession-
nelle et la nationalité de la personne. 

Cette initiative cherche à provoquer 
l’innovation dans la pratique et dans 
la pensée. Il y a donc eu des présen-
tations sur des sujets très variés, 
tels que la géopolitique de l’énergie, 
le nucléaire comme solution, le cas 
de Samsø, une communauté carbone 
négative et une vision holistique de 
l’énergie individuelle. Etant donné la 
diversité des participants, il y a eu 
des moments de vifs débats et des 
questions piquantes. Lors de ces 
deux journées, les participants ont 
aussi eu la possibilité de travailler 

sur des problèmes concrets et abs-
traits en petits groupes, ce qui a 
permis un échange plus approfondi 
et une meilleure connaissance des 
autres participants.

Chaque année, il sera possible 
de retrouver plusieurs volets du 
Forum2100 : Innovation in Business 
and Energy. Au niveau du format, 
il y a des constantes tels que les 
états des lieux sur le secteur de 
l’énergie dans différents pays et 
des présentations de start-ups 
innovatrices dans le domaine de 
l’énergie. Le Prof. Gautschi et son 
conseil d’administration réfléchis-
sent actuellement à des possibilités 
de thèmes plus précis et de formats 
encore plus interactifs. Les pro-
chaines réunions auront lieu à New 
York, Istanbul et Lausanne. Même si 
les participants de ce premier volet 
n’ont pas la possibilité de participer 
aux prochains volets, ils feront tout 
de même partie de la communauté 
Forum2100. Chaque participant a 
accès par le biais du site internet 
(www.forum2100.org) à des infor-
mations et des documents présen-
tés lors de toutes les sessions du 
Forum2100. 

© CHAIR OF CORPORATE STRATEGY & INNOVATION

Heidi Gautschi, collaboratrice  

scientifique, chaire de straté- 

gie et d’innovation d’entreprise
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Ex libris

VIEWS ROLEX LEARNING CENTER
Philip Jodidio 

Le Rolex Learning Center a été 
inauguré en 2010. Conçu par les 
fameux architectes de Tokyo Kazuyo 
Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, 
ce bâtiment est vite devenu l’une des 
œuvres d’architecture contemporaine 
les plus visitées de Suisse. Ce livre 
richement illustré présente une sélec-
tion des travaux de huit photographes 
suisses et internationaux ; il montre 
comment le Rolex Learning Center a 
été imaginé et comment les usagers se 
le sont approprié. 

208 p., ISBN 978-2-88915-088-5

LE MINIMUM THÉORIQUE
Ce qu’il faut savoir pour commencer 
à faire de la physique
Léonard Susskind et George 
Hrabovsky (Univ. Stanford)

Dans ce livre – véritable phéno-
mène d’édition aux Etats-Unis avec 
plus de 40’000 exemplaires vendus 
– les physiciens Leonard Susskind et 
George Hrabovsky prennent le lecteur 
par la main et l’emmènent progres-
sivement, sans jamais le perdre, à la 
découverte des bases essentielles de 
la physique. A l’arrivée, celui-ci est 
tout étonné d’avoir compris si facile-
ment les notions présentées. Le secret 
des auteurs? Privilégier la clarté sur la 
brillance et la simplicité sur l’exhaus-
tivité. Un ouvrage de notoriété mon-
diale, enfin disponible en français. 

272 p., ISBN 978-2-88915-115-8

DE LA GRANDE GUERRE À LA CRISE 
PERMANENTE
La montée en puissance de l’aris-
tocratie financière et l’échec de la 
démocratie
Marc Chesney (Univ. Zurich)

Résoudre la crise, soigner ce 
cancer qui ronge la société requiert 
essentiellement le respect de prin-
cipes de base, plutôt que l’utilisation 
de recettes au goût amer : d’une part, 
il faut réanimer la démocratie – la 
sortir de son coma – d’autre part, il 
s’agit de remettre la sphère financière 
à sa place, c’est-à-dire au service de 
l’économie et de la société. C’est ce à 
quoi s’intéresse Marc Chesney dans 
cet essai implacable, dans lequel il 
montre comment les lobbies du sec-
teur financier s’activent pour bloquer 
tout type d’avancées dans ce domaine.

128 p., ISBN 978-2-88915-112-7

INTRODUCTION AUX SCIENCES 
DE L’INFORMATION
Entropie, compression, chiffrement 
et correction d’erreurs
Jean-Yves Le Boudec, Patrick 
Thiran, Rüdiger Urbanke (EPFL)

Sans équivalent dans la littéra-
ture, ce manuel présente pour la pre-
mière fois les théories de l’entropie, 
du codage et de la cryptographie de 
façon simple, claire et pédagogique. 
Principalement destiné aux étudiants 
en sciences de première année de 
Bachelor, il intéressera aussi, et plus 
largement, tous ceux curieux de com-
prendre la théorie scientifique à la 
base du traitement de l’information. 

216 p., ISBN 978-2-88915-101-1

WEBGL PAR LA PRATIQUE
Gobron Stéphane et Gutierrez Mario 
(HE-Arc)

Programmer du contenu 3D pour 
Internet est une tâche plus complexe 
que l’élaboration d’une page Web. Cela 
requiert la maîtrise de divers langages 
informatiques qu’il faut faire coexis-
ter simultanément (HTML, JavaScript, 
CSS, OpenGL Shader Language) ainsi 
que des trois piliers de l’infographie : 
la modélisation géométrique, le rendu 
graphique et l’animation. Cet ouvrage 
propose une introduction à ce vaste 
domaine, en exposant l’ensemble des 
bases indispensables à la pratique de 
WebGL.

256 p., ISBN 978-2-88915-093-9

LA PORTE DES CIEUX
Architecture des temples 
protestants
Bernard Reymond

Voilà quelque 500 ans, la Réforme 
protestante a entraîné une réorgani-
sation significative de l’intérieur des 
églises ; dès la fin du XVIe siècle, les 
nouvelles constructions donnent lieu 
à un type caractéristique d’architec-
ture religieuse. Cet ouvrage présente 
les diverses formes de cette archi-
tecture particulière et en expose les 
contraintes techniques et les exi-
gences liturgiques, ainsi que les signi-
fications symboliques.

160 p., ISBN 978-2-88915-108-0

LES HOMICIDES
Criminologie historique de la vio-
lence et de la non-violence
Maurice Cusson (Univ. Montréal)

L’acte de tuer volontairement 
son prochain occupe le sommet de 
l’échelle de gravité des crimes. C’est 
sans doute pourquoi cet acte a été 
abondamment étudié par les criminolo-
gues, les historiens, les psychologues 
et plusieurs autres chercheurs. Il res-
tait à proposer une vue d’ensemble de 
ces connaissances et à les articuler 
dans une théorie cohérente, but visé 
par le présent ouvrage. 

296 p., ISBN 978-2-88915-116-5

DÉPLACEMENTS URBAINS : SORTIR 
DE L’ORTHODOXIE
Plaidoyer pour une prise en compte 
des habitudes
Thomas Buhler (Univ. 
Franche-Comté)

Les politiques de déplacements 
urbains visant à une réduction de 
l’usage de l’automobile n’ont jusqu’à 
présent pas rencontré le succès 
escompté. En s’appuyant sur le 
concept d’habitude, cet ouvrage se 
propose de renouveler le regard porté 
sur l’individu mobile ; il expose en quoi 
la prise en compte de la répétitivité au 
quotidien et des savoir-faire acquis 
permet de mieux comprendre les pra-
tiques de déplacements. 

128 p., ISBN 978-2-88915-106-6
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Des étudiants en ingénierie primés 
lors d’un concours de visualisation

↳ Les travaux de huit étudiants de l’EPFL ont été récompensés à l’issue de la première édition du 
concours de visualisation ACCES. Le jury a désigné les meilleures images et animations dérivées de 
simulations numériques et de données expérimentales.

 

ACCES CoViz facility, une plateforme de visualisation dernier cri : inauguration le 29 mai !

Située dans la salle 
MXC320, la plate-
forme Coviz com- 
prend des équipe-
ments de visuali-
sation avancée qui 
ne sont pas dis-
ponibles dans les 
laboratoires indi-
viduels. Elle abri- 

te deux écrans stéréosco-
piques 84 pouces LED à réso-
lution UHD (3840x2160 pixels), 
ainsi qu’un système moderne de 
vidéoconferencing. 

Les infrastructures CoViz 
sont mises gratuitement à dispo-
sition des chercheurs et des étu-
diants des facultés STI et ENAC, 
sous condition de réservation.

 → Une journée porte ouverte 
sera organisée le 29 mai 
2015 afin de présenter les 
équipements. Toutes les 
personnes intéressées sont 
invitées à découvrir le CoViz 
facility et peuvent éventuel-
lement apporter leurs don-
nées pour les visualiser.

 
MEMBRES DU JURY :

 → Marilyne Andersen  
(architecte, doyenne ENAC)

 → Jamani Caillet  
(infographiste & ingénieur 
civil, Mediacom)

 → Christian Gonzenbach 
(artiste sur le campus EPFL)

 → Nicolas Henchoz 
(Technology design, direc-
teur de l’EPFL+ECAL Lab)

 → Demetri Psaltis  
(imagerie biologique,  
Doyen STI)

 → Sabine Süsstrunk 
(Computational Imaging, 
Professeur I&C).

Plus de 60 étudiants ont participé 
à la première édition du concours 
de visualisation d’ACCES orga-
nisé au sein des facultés STI et 
ENAC, sponsorisé par MARVEL, 
le NCCR en Computational Design 
and Discovery of Novel Materials. 
ACCES vise à susciter l’intérêt 
pour la visualisation scientifique. 
Il s’agit d’encourager la produc-
tion de travaux visuels esthé-
tiques, basés sur des données 
complexes.

Un total de 55 travaux parmi 
lesquels 35 images et 20 anima-
tions ont été soumis à un groupe 
d’experts composé de scienti-
fiques EPFL et d’artistes. Le jury 
a désigné les meilleurs travaux de 
chaque catégorie. Les gagnants 
se sont démarqués par leur 
approche innovante et par une 
créativité marquée dans l’utilisa-
tion des logiciels à disposition. 

Andrius Merkys (THEOS) 
a reçu le premier prix dans la 
catégorie Image, suivi d’Anto-
nin Danalet (TRANSP-OR), puis 
d’Adriana Basbous Moukarzel 
(SGM) et Marco Vocialta (LSMS), 
pour un troisième prix conjoint. 
Dans la catégorie Animation, 
Christian Vessaz (LMH) s’est 
imposé, suivi de Babak Maboudi 
& Allan Nielsen (CSE), puis de 
Marco Giometto (EFLUM) et Ulrike 
Kettenberger (LBO), qui se sont 
partagé la troisième place.

Lionel Wilhelm (à gauche) et Raimondo Pictet montrent leur travail à l’aide des 
équipements de la salle CoViz.

VENIR ADMIRER 
LA GALERIE DE TRAVAUX

La totalité des travaux seront 
exposés dans le hall du bâtiment 
CO niveau 0, du 28 mai au 5 juin 
2015, ainsi que sur le site inter-
net ACCES. Les prix seront quant 
à eux remis lors d’une cérémonie 
qui se tiendra 

 → le 29 mai à 14h en salle  
CO 017.

LA VISUALISATION SCIENTIFIQUE, 
ÇA SERT À QUOI ?

Mais quelle est au fond l’utilité de 
présenter de manière esthétique 
des simulations numériques dans 
une université telle que l’EPFL ? 
« Les informaticiens et les ingé-
nieurs passent un temps consi-
dérable à résoudre des problèmes 
complexes, qu’il s’agisse de créer 
de nouveaux matériaux ou encore 
d’améliorer les propriétés aéro-
dynamiques d’un écoulement », 

explique Mark Sawley, maître d’en-
seignement et de recherche (MER) 
et coordinateur d’ACCES. « La 
visualisation scientifique permet 
d’extraire un aperçu physique de 
cette grande base de données, ce 
qui augmente les chances de faire 
des découvertes scientifiques. »

Pour le scientifique, il est 
tout aussi important de partager 
ces résultats visuels avec ses col-
lègues, les étudiants ou le grand 
public. « Le fait de traduire des 
données scientifiques en image 
et de les visualiser collectivement 
fait partie intégrante des activi-
tés de recherche et d’enseigne-
ment, mais aussi des activités de 
recherche de fonds ou de repré-
sentation externe. Les techniques 
avancées de visualisation, telles 
que le photoréalisme et la sté-
réoscopie mettent les images en 
valeur, ce qui accroît l’intérêt des 
interlocuteurs », ajoute-t-il.

LA VISUALISATION COLLECTIVE À L’EPFL : 
COMMENT FAIRE ?

A l’EPFL, le réseau ACCES a été 
mis en place au sein des facultés 
STI et ENAC, afin d’aider les ingé-
nieurs dotés de connaissances 
limitées en informatique à réali-
ser des simulations complexes. 
Les membres d’ACCES orientent 
les usagers vers les experts du 
domaine requis. ACCES vise en 
particulier à promouvoir la visuali-
sation collective. Dans ce but, elle 
met à disposition des chercheurs 
et des étudiants une infrastruc-
ture de haute qualité appelée 
CoViz facility (voir encadré). 

 → http://acces.epfl.ch
 → http://nccr-marvel.ch

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI
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Décès du Professeur Jacques-Henri Gabus

Le 9 avril 2015, Monsieur le 
Professeur Jacques-Henri Gabus 
nous a quittés après une longue 
retraite dans son village de 
Vulliens. Le Professeur Gabus a 
dirigé le Laboratoire de géologie 
de l’ingénieur et de l’environne-
ment (GEOLEP) et a enseigné la 
géologie aux ingénieurs de 1976 

à 1990. De nombreux ingénieurs 
civils et ruraux ont suivi son cours 
de géologie de première année. Le 
Professeur Gabus s’est particuliè-
rement illustré par ses recherches 
sur la géologie alpine. En géo-
logue de terrain, il a notamment 
décortiqué la complexité géolo-
gique du massif des Diablerets 
et publié la feuille Diablerets de 
l’Atlas géologique de la Suisse. 
Un autre vo-let de ses activi-
tés a été dédié à la cartographie 
des glissements de terrain. Nous 
perdons un scientifique à l’esprit 
très large, curieux, ingénieux et 
imaginatif et un homme d’une très 
grande gentillesse. 

PROF. AURÈLE PARRIAUX

Coupe géologique dans le massif des Diablerets. Extrait de la notice de la 
feuille 1985 de l’Atlas géologique de la Suisse.

Décollage de fusées miniatures  
à l’EPFL 
↳ Dans le cadre d’une compétition organisée par eSpace, le centre spatial de l’EPFL, un lancement 
de minifusées sera organisé le vendredi 5 juin sur les terrains du Centre sportif UNIL-EPFL. Le public 
pourra assister au décollage d’une dizaine d’engins.

Sarah Perrin, Mediacom & 
Swiss Space Center EPFL

Une trentaine d’étudiants et 
de gymnasiens, répartis en 
dix équipes, participent à ce 
concours. L’idée était de concevoir 
et construire une fusée à l’aide 
d’un nombre limité de matériaux 
et de se baser sur des calculs et 
un peu d’intuition pour maximiser 
l’altitude, la durée de vol et la sta-
bilité de leur petit appareil. 

« Le but est avant tout de per-
mettre à des étudiants de s’ini-
tier d’une manière amusante aux 
technologies spatiales, explique 
Simon Dandavino, ingénieur spatial 
à eSpace. Concrètement, ils ont 
non seulement appris les bases 
de la fabrication de fusées minia-
tures, mais également acquis des 
rudiments d’aérodynamisme et 
d’aéronautique. » 

Lancement de fusées minia-
tures vendredi 5 juin de 12h à 14h, 
terrains de sports UNIL-EPFL (à 
côté des courts de tennis).  © SIMON DANDAVINO

Hommage
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Décès du Professeur Jacques-Henri Gabus

Un concert visuel réunissant  
BD, jazz et électro
↳ Le souffle du jazz et le foisonnement futuriste de la musique électronique s’allient aux images 
d’Enki Bilal pour un show sonore et visuel sur la beauté et la violence du genre humain.

Erik Truffaz, jazzman 
fanatique d’expérimen-
tation musicale et de 
métissage des genres, 
s’associe à Murcof pour 
un objet sonore non 
identifié : Being Human 
Being, illustré par le 
grand maître de la BD 
Enki Bilal et enrichi par 
la batterie de Philippe 
Garcia. Derrière ce titre 
philosophique se cache 
un concert visuel d’une 
rare intensité qui nous 
emmène, autant par 
l’ouïe que par la vue, 
dans un véritable voyage 
interstellaire.

L’art est le fruit 
d’une vision singulière, 
mais cette singularité 
est souvent renforcée 
lorsque l’artiste est 
« pluriel ». Le trompet-
tiste franco-suisse Erik 
Truffaz travaille depuis 
2006 avec l’artiste mexi-
cain Murcof (initialement 
Fernando Corona). Cette 
relation fructueuse, qui 
réunit jazz moderne et 
électronique spectrale, 
s’est brusquement élar-
gie et a trouvé une nou-
velle jeunesse lorsqu’en 
2012 Erik Truffaz ren-
contre le charismatique 
Enki Bilal, peintre et 
illustrateur, capable de 
créer un univers avec quelques 
coups de crayon ou de pinceau 
et de suggérer tout un récit avec 
une simple expression du visage 
ou la modification d’un corps… Il 
était inévitable que, lorsque ces 
hommes se réuniraient, un travail 
extraordinaire s’ensuivrait : ce 
travail, c’est la pièce protéiforme 
Being Human Being, un travail 
audacieux qui abolit toute idée 
de frontière artistique. Son objet 

est clairement énoncé dans le 
titre : si l’homo sapiens est une 
singularité dans l’évolution de 
la planète, ce sont les hommes 
les plus qualifiés pour scruter 
la ligne d’horizon de ce monde 
étrange, qui est notre avenir 
collectif.

Ce BD-concert est offert aux 
étudiants et collaborateurs EPFL 
sur inscription. Il clôt la saison 
2014-2015 des affaires cultu-

relles et artistiques par une belle 
occasion de s’offrir une heure 
vagabonde à travers un voyage 
mystérieux, tendre, violent, poé-
tique, incarné et spirituel. 

 → Erik Truffaz, trompette
 → Murcof, électronique
 → Philippe Garcia, batterie
 → Enki Bilal,  

illustrations visuelles.

BEING HUMAN BEING

 → Forum du Rolex Learning 
Center

 → Jeudi 28 mai à 18h30 

  INFOS ET INSCRIPTIONS : 

 → culture.epfl.ch/
being-human-being

Virginie Martin Nunez
(B)ACA - Bureau des 
affaires culturelles 
et artistiques
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

URBAN RAIL TRANSIT : DESIGN 
MANUAL
edited by Luis Vidal, Design Media 
Publishing Limited, 269 pages, 
47 fr. 10

Stations are places of great sig-
nificance for passengers and no-trav-
elling users. They serve the growing 
needs of an increasingly mobile popu-
lation and are enjoyed by a wide range 
of users. They are a primary means of 
access to the railway network, acting 
as a gateway to or from other desti-
nations. They have become very impor-
tant as they turn into places to shop, 
work, or meeting point. Most stations 
also function as interchange hubs, 
connecting different transport modes.

The design guidelines in this book 
place passengers as the first priority 
of the design process, bearing in mind 
that all the elements of station design 
should be so arranged as to meet 
their expectations. This book pro-
vides an overview of what established 
designers consider to be important 
in the planning and design of metro 
stations and light rail stations, with 
a considerable number of selected 
new an extension projects, as well as 
major reconstruction and maintenance 
programmes. 

∂ www.lelivre.ch

LES STÉRÉOTYPES EN ENTREPRISE : 
LES COMPRENDRE POUR MIEUX 
LES APPRIVOISER
de Patrick Scharnitzky, Editions 
Eyrolles, 238 pages, 34 fr. 20

Les informaticiens portent des 
lunettes, les secrétaires sont bien 
organisées mais trop bavardes, les RH 
sont empathiques mais utopistes... 
Que de stéréotypes partagés mais nui-
sibles à la bonne entente de tous !

Comment fonctionnent-ils ? Pour- 
quoi sont-ils si répandus ? A quoi 
peuvent-ils bien servir ? Loin de pré-
tendre les éradiquer, cet ouvrage 
dresse un panorama des stéréotypes 
de la machine à café au bureau du 
PDG. Il nous explique pourquoi ils sont 
« utiles » et socialement ancrés dans les 
normes de l’entreprise.

En fondant son propos sur des 
recherches en psychologie sociale 
et en l’illustrant de nombreux cas 
concrets, l’auteur donne des clés pour 
comprendre les stéréotypes et les 
apprivoiser pour le bien-être de cha-
cun-e et la performance de tous.

APPRENDRE LA PROGRAMMATION 
PAR LE JEU : À LA DÉCOUVERTE 
DU LANGAGE PYTHON 3
de Vincent Maille, Editions Ellipses, 
240 pages, 32 fr. 30

Ce livre propose une découverte de 
la programmation sur un support riche 
et ludique : la création de jeux.

En partant des bases, vous 
apprendrez la manipulation de chaînes 
de caractères et de bibliothèques 
de fonctions permettant de réaliser 
de belles applications graphiques et 
sonores. Chaque chapitre représente 
une étape dans l’apprentissage de la 
programmation et comporte de nom-
breux exemples d’application corrigés 
ainsi qu’un miniprojet à réaliser.

Le langage de programmation 
Python utilisé ici a de nombreux inté-
rêts : il est simple, puissant, impose 
l’écriture de programmes clairs, il est 
libre et peut être installé sur la plu-
part des ordinateurs.

Un des atouts majeurs de ce livre 
est l’accès à un espace internet 
contenant l’ensemble des programmes 
abordés ainsi que de nombreuses 
ressources.

SPRINGER YELLOW SALE 2015
Mathematics Books

Mettez du jaune dans votre 
bibliothèque 

Comme chaque année, les éditions 
Springer soldent des centaines de 
livres de mathématiques à moitié prix, 
voire mieux.

Par exemple, une « Introduction 
to Homological Algebra » pour 23 fr. 
au lieu de 50 fr. 50, ou des Quantum 
Groups à 44 fr. au lieu de 104 fr. 

Un grand choix est à votre disposi-
tion à la librairie au RLC.

Le catalogue complet de l’offre est 
à votre disposition à la librairie et tous 
les livres listés peuvent être comman-
dés et disponibles en 10 jours environ.

 → Offre valable jusqu’au 31.07.2015.

 

sur tablettes et smartphones 

 (Apple et Android) en téléchargeant

 l’App Flash EPFL

Lisez votre journal interne

Emplois

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

Offres ETHZ

PROFESSOR OF LEARNING AND TECH-
NOLOGY WITH A FOCUS ON HIGHER 
STEM EDUCATION

 → www.gess.ethz.ch
 → Applications deadline : 31.07.2015

Offres EPFL

Le Collège des humanités met actuel-
lement au concours les postes 
suivants :

FACULTY POSITIONS IN DIGITAL 
HUMANITIES

 → Contact : Prof. Thomas David / 
dhg-search@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
119972-fr.html

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

PROFESSORSHIP IN METABOLISM

 → Contact : Prof. Gisou van der Goot 
/ ghi-recruit@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
121463-fr.html

∂ emplois.epfl.ch
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Autoportrait

Robert Bits est né !

 

Concours Instagram #JustEPFLthings
Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Qu’y a-t-il de particulier à l’EPFL ? 
Apparemment, ce sont les canards 
pris par Mattia Cacciotti qui ont le 
plus de succès. L’étage « -0 », repéré 
par Adrien Vincart et le Pikachu 
en pixel art de Thomas Zilliox s’en 
sortent également très bien. Merci 
à tous les participants ! Le reste des 
photos est disponible sur la page 
Facebook de l’EPFL.

Du 18 mai au 8 juin, le vert est à 
l’honneur ; photographiez tout ce que 
vous voyez de vert et taggez vos pho-
tos avec #EPFLinGreen !

CONDITIONS ET RÈGLEMENT SUR :
 → http://medias.epfl.ch/instagram

Pascal Coderay

1er Mattia Cacciotti 2e Adrien Vincart 3e Thomas Zilliox

Comics

Graphiste à l’EPFL chez Mediacom, 
mais aussi peintre impressionniste 
à mes heures, j’ai créé mon avatar 
en la personne de Robert Bits et là 
je réalise des œuvres digitales. Je 
me plais à me définir comme un « jon-
gleur de pixels » passionné, j’explore 
tous les domaines qui font la vie : 
de la nature (fleurs, paysages…) à 
la recherche (biotechnologie, astro-
nomie…) en passant par les sens 
(musique, poésie, méditation…), dans 
une explosion de couleurs saturées 
et de formes, où organique et géomé-
trique se mélangent, le tout teinté de 
psychédélique.

Je présente mes œuvres au mois de 
juin à L’atelier33 de Bollion (FR). 

 → détails sur : www.artswiss.ch Motorized Cell Black Hole Sun
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Gauguin : l’inspiration d’un paradis perdu

↳ Avec l’artiste peintre Paul Gauguin (1848-1903), la fondation Beyeler, à Bâle, présente un artiste 
qui a marqué son époque et l’histoire de l’art en particulier. L’exposition rassemble une cinquantaine 
de chefs-d’œuvre provenant de collections privées et de musées internationalement reconnus.

Alain Herzog, photographe 
Texte et photos

Que diriez-vous d’un grand saut 
dans l’univers fascinant de Paul 
Gauguin, artiste français de la fin 
du XIXe siècle ? Il faut dire que le 
personnage est atypique.

 Après une enfance passée au 
Pérou, le voici à sillonner les mers 
dans la marine marchande avant 
d’expérimenter le métier de cour-
tier en bourse. Mais sa recherche 
d’authenticité et de liberté lui 
fait changer de vie. A 35 ans, de 
bourgeois, il se mue en bohème. La 
peinture, la sculpture, le dessin, 
les écrits donnent un nouveau sens 
à sa vie. C’est en Bretagne qu’il 
met au point son style personnel, 
le synthétisme. Les couleurs pures 
et lumineuses soutiennent des 
contrastes forts. Elles se juxta-
posent avec des formes clairement 
délimitées, accentuant la planéité 
du tableau. En Bretagne, Gauguin 
peint des paysages idylliques, des 
scènes de la vie rurale, des repré-
sentations sacrées novatrices et 
des autoportraits qui révèlent les 
différentes facettes de l’artiste. 

Sa soif d’authenticité abso-
lue et son envie de poursuivre sa 
démarche artistique le poussent à 
émigrer à Tahiti en 1891. Il espère 
trouver un paradis intact, où il 
pourra donner à son art de nou-
velles dimensions picturales. Il 
réalise des œuvres marquantes 
où il représente un monde idéal et 
mystérieux. Mais les vicissitudes 
de la vie le rattrapent. Son état de 
santé se dégrade et le décès de sa 
fille le plonge dans la dépression. 

En 1902, Gauguin trouve 
Tahiti trop européen. Il décide 
de se rendre dans l’archipel des 
Marquises, sur l’ile d’Hiva Oa. Là, il 
poursuit son travail artistique qui 
sublime la beauté naturelle et la 
richesse culturelle de la Polynésie. 
Son tempérament lui fait prendre 
fait et cause avec la population 
indigène. Cela lui vaut quelques 
démêlés avec les autorités colo-
niales du moment. Paul Gauguin 
meurt le 8 mai 1903, à 54 ans, sur 
l’île d’Hiva Oa.

Maintenant que nous connais-
sons l’essentiel de la vie de l’ar-
tiste, partons à la découverte de 

ses tableaux dans le cadre magni-
fique de la Fondation Beyeler. 

Les œuvres sont réparties 
dans 8 salles. Elles sont rythmées 
par des citations de Gauguin en 
rapport avec la période présen-
tée. Les tableaux baignent dans 
une lumière douce provenant d’un 
éclairage naturel diffus. Il est 
agréable de déambuler dans cet 
endroit et de ressentir la vibration 
que procure chacun des tableaux. 
Ils dégagent un rayonnement par-
ticulier par leurs chatoyantes 
couleurs, mais l’on ressent aussi 
la mélancolie de l’artiste, tiraillé 
entre l’utopie d’un paradis ter-
restre et la réalité de la vie. 

Et puis il y a cette salle mul-
timédia. Dans cet espace, cinq 

livres ouverts avec des pages 
que le visiteur peut tourner à sa 
guise. Sur les pages sont proje-
tées les œuvres de Gauguin. Et 
magie de la technique : suivant où 
vous placez vos doigts sur la page, 
vous obtiendrez un complément de 
biographie, un renseignement sur 
l’œuvre proprement dite ou l’appa-
rition d’une image qui s’ouvre sur 
une autre réalité. Ce lieu devient 
un point de rencontre interactif. 
Les contacts se créent entre les 
visiteurs. On partage avec son 
voisin ses impressions. C’est une 
expérience particulière que j’ai 
appréciée. 

Alors, si vous avez un peu de 
temps, ne manquez pas de partir 
à la découverte de cette exposi-

tion temporaire qui fermera ses 
portes le 28 juin 2015. D’autant 
plus que la ville de Bâle est très 
accueillante et ne manque pas de 
charme. 

EXPOSITION PAUL GAUGUIN

 → Fondation Beyeler, Bâle,  
du 8 février au 28 juin 2015

 → Ouvert tous les jours de  
10h à 18h, le mercredi de  
10h à 20h. En juin de 9h à 
18h. Entre samedi 13 juin 
et dimanche 21 juin, ouvert 
jusqu’à 19 h.

 → www.fondationbeyeler.ch
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