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↳ Des étudiants de l’ENAC 
invitent à réfléchir à l’ave-
nir du sud de la gare de 
Lausanne avec des installa-
tions éphémères.

↳ Concert du Chœur uni-
versitaire, qui nous propose 
son interprétation d’une 
œuvre de Rossini les 21 et 22 
mai au Casino de Montbenon.

03 Architecture 22-23 Festival 33 Art choral17 Conference
↳ Musique, stands, anima-
tions, découvrez les points 
forts de la 23e édition de 
Vivapoly, le 26 mai prochain 
sur le campus.

↳ Professor Carmen Sandi 
explains why the Brain Forum 
is an essential platform to 
exchange ideas and build 
partnerships. 

↳  Lire en pages 18-21
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La Suisse part à l’assaut
des pôles



Edito

The Swiss Polar Institute

L’Institut Polaire Suisse

Un Institut Polaire Suisse ? A pre-
mière vue, l’initiative surprend. Le 
pays n’a pas d’accès à la mer et ses 
latitudes sont éloignées des pôles. 
Il n’empêche, la Suisse a déjà un 
pied dans l’eau avec la plus grande 
marine marchande de tous les pays 
enclavés. Quant à nos compétences 
en sciences environnementales, 
elles sont mondialement reconnues, 
et l’expérience de terrain acquise 
dans les Alpes vaut dans une large 
mesure celle des régions polaires.

Qui n’est pas concerné par le 
rôle majeur des pôles dans le sys-
tème climatique d’aujourd’hui et de 
demain ? Des îles du Pacifique aux 
flancs des montagnes, des zones 
côtières aux déserts continentaux, 
pas une seule région du monde ne 
sera épargnée. Les changements 
qui s’annoncent auront des consé-
quences considérables et menacent 
sans distinction la survie de vastes 
populations comme la culture des 
abricots valaisans.

Face à de telles menaces, les 
expéditions scientifiques peuvent 
sembler bien dérisoires. Les preuves 
qu’elles apportent sont complexes 
et demandent de la part du monde 

politique une oreille qu’il ne peut 
ou ne veut pas souvent prêter à la 
science. C’est pourquoi l’Institut 
Polaire Suisse, fondé par des ins-
titutions suisses dont l’EPFL, s’est 
donné pour mission de rassembler 
les chercheurs du pays, qui pourront 
unir leurs voix avec celles de leurs 
collègues d’autres continents pour 
mieux porter celles de l’Arctique et 
de l’Antarctique.

La mission ACE (Antarctic 
Circumnavigation Expedition), pre-
mier projet d’envergure, rassemble 
22 projets émanant d’institutions 
majeures de la recherche polaire, 
en Angleterre, Australie, France, 
Russie, Afrique du Sud ou Norvège. 
Les sujets de recherche seront 
variés, de la chimie du CO2 dans 
les océans à la biodiversité des iles 
subantarctiques. Pour l’EPFL, c’est 
une chance extraordinaire de réunir 
des scientifiques brillants autour 
d’un projet commun, mais aussi une 
occasion de faire valoir la spécificité 
de la science pour comprendre les 
grands bouleversements qui nous 
touchent. Je ne doute pas que l’Ins-
titut Polaire Suisse saura devenir 
une référence en la matière. 
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The Swiss Polar Institute? At first 
glance, this is an unusual initiative. 
The country has no ocean access 
and it’s far from the poles. But 
Switzerland does in fact have one 
foot in the water, with the largest 
merchant fleet of any landlocked 
country. In addition, our expertise 
in the environmental sciences is 
globally recognized. When it comes 
to our field experience, the Alps are 
often similar to the polar regions.

In the end, the major role played 
by the poles in climate change con-
cerns us all. From Pacific islands to 
mountain slopes, from coastal zones 
to continental deserts, no region of 
the world will be spared. The coming 
changes will have significant conse-
quences and pose an indiscriminate 
existential threat – from the apri-
cot crop in the Canton of Valais to 
entire human populations.

With such threats looming, sci-
entific expeditions may seem quix-
otic. The evidence they come up 
with is often complex, and political 
leaders do not always have time for 

science. That’s why EPFL and other 
Swiss institutions set up the Swiss 
Polar Institute (SPI). The SPI brings 
together Swiss researchers who will 
add their voice to the global cho-
rus of scientists to more effectively 
communicate the concerns of the 
Arctic and Antarctic.

The SPI’s first large-scale 
undertaking is the Antarctic 
Circumnavigation Expedition, which 
will host 22 projects developed 
by major polar research insti-
tutes in England, Australia, France, 
Russia, South Africa and Norway. 
The research projects range from 
the chemistry of CO2 in the oceans 
to biodiversity on subantarctic 
islands. For EPFL, this is a great 
opportunity to have leading scien-
tists team up on a joint project while 
at the same time underscoring the 
unique contribution from science 
to our understanding of the major 
changes happening around us. I 
have no doubt that the Swiss Polar 
Institute will become a landmark 
institution. 

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

Philippe Gillet
Vice-président  
pour les affaires 
académiques



FLASH
11.05.1603 Actualité

Des étudiants relookent l’espace 
urbain sous la gare de Lausanne
↳ Des structures en bois construites par des étudiants de la faculté ENAC seront visibles jusqu’en 
septembre au sud de la gare. Objectif : réfléchir à l’avenir de ce lieu qui sera transformé par le projet 
Léman 2030.

Un chantier ouvert a attiré un 
public curieux ces derniers jours 
vers la gare de Lausanne. Vingt-
trois étudiants en architecture, 
en génie civil et en ingénierie de 
l’environnement ont empoigné 
scies et marteaux pour réaliser en 
moins d’une semaine des struc-
tures éphémères à l’emplacement 
de la future place des Saugettes. 
«Leur défi: aller à la rencontre des 
habitants et réfléchir à des projets 
qui améliorent la qualité de cet 
espace public, appelé à être trans-

formé après les travaux de la gare» 
explique Jade Rudler, responsable 
du groupe d’étudiants et coordi-
natrice du projet.

Concrètement, les installa-
tions ont pour but de rendre la 
future rue piétonne plus attractive 
avec des bancs, des bacs à jar-
dins en bois ou encore une halte 
de gare symbolique. «La Ville de 
Lausanne et les CFF nous ont pré-
senté les travaux qui seront réali-
sés dans le cadre de Léman 2030, 
et nous avons imaginé quatre pro-
jets», explique Yasmin Sgroi, étu-
diante en architecture. Son groupe 
a construit un banc public avec 

une vue plongeante sur le lac via 
la percée de la Ficelle, à un endroit 
occupé jusqu’ici uniquement par 
un parking à motos. A quelques 
mètres, devant le café du Simplon, 
les étudiants ont imaginé une salle 
d’attente de gare. «Il n’y aura pas 
de banc sur les quais de la future 
gare, et nous avons voulu en 
recréer à cet endroit de manière 
symbolique», explique Ivan Maeder.

Des idées très bien reçues 
par les Lausannois, et dont la Ville 
pourra peut-être s’inspirer pour 
les pérenniser. «Les passants ainsi 
que les commerçants de la rue 
sont très enthousiastes, et nous 

espérons que les gens pourront 
profiter de cet endroit durant tout 
l’été», souligne Andrea Quilici, 
qui s’est occupé de réaliser des 
structures autour de quatre jar-
dins de rue. 

A noter que la faculté ENAC 
organise chaque année des 
semaines hors cadres qui per-
mettent aux étudiants de travailler 
sur des projets interdisciplinaires. 
En 2016, les étudiants se sont 
notamment intéressés à des pro-
blématiques comme l’eau, l’habitat 
d’urgence en cas de catastrophe, 
ou encore la place des piétons 
dans des zones urbaines. 

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom
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Une tenue de protection contre 
Ebola et les épidémies de demain
↳ Suite à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, l’EPFL se joint aux Hôpitaux universitaires de 
Genève et à l’Université de Genève pour développer une nouvelle combinaison de protection.

Sandy Evangelista
Mediacom

L’épidémie du virus Ebola, la plus 
meurtrière à ce jour, a mobilisé 
pendant plus de 3 ans des soi-
gnants du monde entier en Afrique 
de l’Ouest. Or les tenues hermé-
tiques portées par les personnels 
de santé étaient étouffantes et 
peu adaptées aux pays tropicaux. 
L’EPFL et les HUG, en collabora-
tion avec l’EMPA, MSF et l’UNIGE, 
mettent au point une combinaison 
plus confortable, réutilisable et 
potentiellement meilleur marché.

«Lorsque vous vous habillez 
pour entrer dans la zone contami-
née, il y a une dizaine d’éléments 
disparates à superposer. Sans 

parler qu’au bout d’une heure en 
zone rouge vous pataugez dans 
vos bottes, tellement vous avez 
transpiré dans la combinaison 
en plastique», souligne Laurent 
Kaiser du laboratoire de virologie 
des HUG et professeur à la Faculté 
de médecine de l’UNIGE. 

Au sein du programme 
EssentialTech du Centre de coopé-
ration & développement de l’EPFL, 
un premier prototype de combinai-
son hermétique, conçue d’un seul 
tenant, a été mise au point. Elle 
vise à être désinfectée et réutili-
sée. «Dans les centres de traite-
ment, on a détruit des centaines 
de tenues contaminées par jour, 
avec tous les risques écologiques 
que cela comporte et les coûts que 

cela engendre», précise Matthieu 
Gani, chef de projet. Un système 
de ventilation robuste doit encore 
être développé.

La nouvelle tenue – construite 
par une entreprise suisse spécia-
lisée dans la confection de com-
binaisons de plongée – doit être 
lavable dans une solution chlorée 
et réutilisable pendant trois mois. 
La combinaison reviendrait envi-
ron 4 fois moins cher que celles 
utilisées habituellement. On allè-
gerait, du même coup, la question 
du stockage et du réapprovision-
nement. Enfin, ce prototype est 
conçu pour être porté trois heures 
d’affilée, permettant d’améliorer 
la qualité des soins prodigués aux 
patients. 

Un seul ion perturbe 
un million de molécules d’eau
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont découvert que les molécules d’eau étaient 10’000 fois plus sensibles 
aux ions que ce que l’on pensait.

L’eau est à la fois simple et com-
plexe. Les molécules d’eau (H2O) 
ne sont composées que de trois 
atomes, mais leur comportement 
collectif est unique, et il n’a de 
cesse de nous étonner. A l’EPFL, 
les chercheurs du Laboratoire 
de biophotonique fondamentale, 
dirigé par Sylvie Roke, ont pu 
observer l’influence des ions sur 
la structure de l’eau, avec une 
précision jamais atteinte. Grâce à 
une analyse multi-échelle en colla-
boration avec différents groupes, 
ils ont démontré que chaque ion 
avait de l’influence — faible mais 
mesurable — sur des millions de 
molécules d’eau, soit 10’000 fois 
plus de molécules que ce que l’on 
pensait. Dans une publication 
parue dans Science Advances, les 

scientifiques expliquent qu’un ion 
peut « tordre » les liaisons de plu-
sieurs millions de molécules d’eau 
sur une distance de plus de 20 
nanomètres, conférant au liquide 
une consistance plus « rigide ». 
« Jusqu’ici, il n’était pas pos-
sible d’observer ce qui se passait 
chez plus de cent molécules. Nos 
mesures montrent que l’eau est 
bien plus sensible aux ions qu’on 
ne le croyait », commente Sylvie 
Roke, elle-même surprise par ce 
résultat.

DE L’ÉCHELLE ATOMISTIQUE 
À L’ÉCHELLE MACROSCOPIQUE

Les chercheurs ont effectué des 
tests à trois échelles différentes. 
Ils ont effectué des mesures 
optiques ultrarapides pour 
connaître l’orientation des molé-
cules à l’échelle nanométrique, 
une simulation atomistique par 

Laure-Anne Pessina
Faculté STI

© ALAIN HERZOG

ordinateur, et enfin une mesure 
de la structure et de la tension 
à la surface de l’eau, à l’échelle 
macroscopique. Sylvie Roke et ses 
collaborateurs en ont conscience : 
il serait tentant de faire un lien 
entre les résultats sensationnels 

qu’ils ont obtenus, et certaines 
croyances controversées autour 
de l’eau. « Notre recherche n’a rien 
à voir avec la mémoire de l’eau, ou 
avec l’homéopathie. Nous récol-
tons des données scientifiques, 
qui sont toutes vérifiables. » 
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Comment le cerveau élabore 
la conscience
↳ Des scientifiques de l’EPFL proposent une nouvelle manière de comprendre comment le cerveau 
rend les informations conscientes. La conscience apparaîtrait dans des intervalles de temps d’une 
durée de 400 millisecondes au plus, avec des espaces d’inconscience entre eux.

L’automobiliste devant vous 
stoppe subitement, et vous vous 
retrouvez à freiner avant même 
de réaliser ce qui se passe. On 
pourrait parler d’un réflexe, 
mais la réalité est beaucoup 
plus complexe, et alimente une 
controverse qui dure depuis plu-
sieurs siècles : la conscience 
est-elle un flux constant et inin-
terrompu, ou une série de petits 
blocs discontinus — comme les 
24 images-seconde d’un film ? 
Des scientifiques de l’EPFL et 
des universités d’Ulm et de 
Zurich viennent de proposer un 
nouveau modèle sur la manière 
dont le cerveau traite l’infor-

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

mation inconsciente. Il suggère 
que la conscience n’intervient 
que dans des intervalles de 400 
millisecondes.

EN CONTINU OU IMAGE PAR IMAGE ?

La conscience semble agir de 
manière continue: images, sons, 
odeurs et sensations tactiles se 
suivent sans interruption. Nous 
avons ainsi une image continue 
du monde qui nous entoure. Il 
nous semble que les sensations 
sont traduites de manière conti-
nue en perceptions conscientes: 
nous voyons les objets bouger 
doucement, nous entendons les 
sons en continu, et nous perce-
vons les odeurs et les sensations 
de toucher sans interruption. 
Cependant, une autre école de 
pensée affirme que notre cer-
veau recueille les informations 
sensorielles seulement pendant 
de brefs instants, comme une 
caméra prenant des instantanés. 
Même s’il existe un nombre crois-
sant de preuves contre l’idée de 
conscience « continue », il semble 
néanmoins que la théorie « dis-
continue » d’instantanés soit 
trop simple pour être vraie.

Michael Herzog à l’EPFL, 
en collaboration avec Frank 
Scharnowski à l’Université de 
Zurich, vient de développer un 

© THINKSTOCK

modèle, ou « cadre conceptuel », 
afin de comprendre comment la 
conscience pourrait réellement 
fonctionner. Pour ce faire, ils 
ont passé en revue les données 
d’expériences psychologiques et 
comportementales déjà publiées, 
qui visaient à déterminer si la 
conscience est continue ou 
discontinue. 

DEUX PHASES 
POUR TRAITER L’INFORMATION

Le nouveau modèle propose un 
traitement de l’information en 
deux phases. Le cerveau traite 
les détails spécifiques des 
objets, par exemple la couleur 
et la forme, et les analyse quasi 
continuellement et inconsciem-
ment à une fréquence très élevée. 
Toutefois, le modèle suggère qu’il 
n’y a pas de perception du temps 
pendant ce traitement incons-
cient. Même les caractéristiques 
temporelles, comme la durée ou le 
changement de couleurs, ne sont 
pas perçus durant cette période. 
En fait, le cerveau représente 
cette durée comme une sorte de 
«nombre», de la même manière 
qu’il le fait pour la couleur et la 
forme.

Puis vient la phase 
consciente : le traitement incons-
cient est achevé. Le cerveau rend 

simultanément conscients tous 
les éléments. Cela forme l’image 
finale que le cerveau présente 
à notre conscience. En d’autre 
termes, après ce traitement 
inconscients nous sommes fina-
lement conscients du stimulus.

L’ensemble du processus, 
du stimulus à la perception 
consciente, peut durer jusqu’à 
400 millisecondes. D’un point de 
vue physiologique, cela constitue 
un décalage considérable. « Le 
cerveau veut vous donner l’in-
formation la meilleure et la plus 
claire possible, et cela exige un 
certain temps, explique Michael 
Herzog. Il n’y a aucun avantage 
à vous faire connaître son traite-
ment inconscient, parce que cela 
serait extrêmement déconcer-
tant. » Le travail des chercheurs 
s’est concentré sur la perception 
visuelle, mais le décalage pour-
rait être différent pour une autre 
information sensorielle.

Ce modèle à deux phases 
offre une image plus complète de 
la manière dont le cerveau gère la 
conscience. Il permet de dépas-
ser le débat « continu contre 
discontinu ». Il ouvre des pers-
pectives sur la manière dont le 
cerveau traite le temps et le met 
en relation avec notre perception 
du monde. 
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La start-up BioMe remporte le prix 
Isabelle Musy
↳ Le prix Isabelle Musy vient de récompenser Sandra Sulser pour son projet de traitement pour les mala-
dies inflammatoires de l’intestin. Le prix vise à encourager les vocations féminines dans l’entrepreneuriat.

Cécilia Carron
Mediacom

La solidité du projet ainsi que la 
conviction et le dynamisme avec 
lesquels la jeune femme l’a défendu 
ont convaincu le jury : Sandra 
Sulser s’est vu remettre un chèque 
de 50’000 francs pour développer 
son entreprise. L’idée ? Développer 
un nouveau traitement pour les 
maladies inflammatoires de l’intes-
tin. « Ce prix va nous permettre de 
valider rapidement le concept et de 
lancer la start-up dans la foulée 
s’il s’avère concluant », explique 
la biologiste de formation dont le 
projet a d’ores et déjà obtenu un 
financement de la Fondation pour 
l’innovation technologique (FIT).

UNE FLORE INTESTINALE EN CAPSULES

Depuis quelques années, une nou-
velle thérapie fait son chemin pour 

prévenir, voire guérir des affec-
tions liées à un dérèglement de 
l’écosystème bactérien de l’appa-
reil digestif. Il s’agit d’extraire le 
microbiome des selles d’un don-
neur sain avant de le transplan-
ter dans l’intestin du malade à 

l’aide d’une colonoscopie ou d’une 
endoscopie. Diabète de type 2 
ou maladie de Crohn par exemple 
peuvent être traités de cette 
manière.

« La transplantation de 
microbiote fécal (TMF) a fait ses 

preuves sur de nombreux patients, 
mais aucun procédé permettant de 
l’administrer de manière simple n’a 
été développé », souligne Sandra 
Sulser, qui mène ses recherches 
à l’UNIL. Le but de BioMe est de 
remédier à cette lacune en déve-
loppant des extraits de micro-
biome intestinal sans pathogène, 
compatibles avec la flore intes-
tinale naturelle du patient. 
L’administration pourrait se faire 
sous forme de gélules ou de 
suppositoires. 

Le prix Isabelle Musy a été mis 
sur pied sous l’impulsion de celle 
dont il porte le nom, étonnée de 
voir aussi peu de femmes présenter 
leur entreprise lors d’événements 
liés aux start-ups. Organisé par 
l’EPFL, il est remis tous les deux 
ans à une jeune entrepreneuse de 
Suisse latine dans le domaine des 
hautes technologies. 

40 millions de dollars pour Nexthink
↳ La spin-off de l’EPFL Nexthink vient de clore une levée de fonds de 40 millions de dollars. Spécialisée 
dans les solutions d’analyse de systèmes informatiques, l’entreprise compte développer ses activités de 
recherche et développement, conquérir le marché américain et vise une entrée au Nasdaq d’ici cinq ans.

Basée à Lausanne, la start-up 
Nexthink, fondée en 2004, prend 
une nouvelle dimension. Alors 
qu’elle avait déjà obtenu 25 mil-

lions ces dernières années, elle 
vient de lever 40 millions de 
dollars en un seul tour de table 
auprès du fonds de capital-
risque genevois Highland Europe. 
Le fonds de famille Waypoint 
Capital, Auriga Partners et Galeo 
Ventures ont également investi 
dans la société qui compte main-
tenant développer son dépar-
tement de R&D ainsi que ses 
activités outre-Atlantique.

Cette spin-off du Laboratoire 
d’intelligence artificielle dont 
le siège social est à Lausanne 
emploie 220 collaborateurs, dont 
la moitié dans la région. Elle a 
également annoncé avoir ouvert 
une antenne à Boston d’où seront 
menées les opérations commer-
ciales aux Etats-Unis.

UNE CARTOGRAPHIE INTELLIGENTE 
DU PARC INFORMATIQUE 

Le système développé par 
Nexthink permet aux départe-
ments IT des grandes sociétés 
de voir en temps réel toute l’acti-
vité de leur parc informatique. En 
quelques instants, il monitore le 
comportement de plusieurs mil-
liers de postes de travail et l’in-
teraction des utilisateurs finaux 
avec les systèmes d’informa-
tion. Ce qui permet de visualiser 
incidents d’utilisation et failles 
dans la sécurité. Mais surtout, 
grâce à un apprentissage auto-
matique, il enregistre et repro-
duit les solutions aux problèmes 
déjà rencontrés. Une optimisa-
tion de la gestion des infras-
tructures qui permet un gain 

de temps et d’argent. «Quelque 
2,4 millions d’ordinateurs dans 
plus de 600  entreprises uti-
lisent aujourd’hui nos services», 
explique le cofondateur et direc-
teur Pedro Bados, qui a lancé son 
entreprise à 25 ans, à peine ses 
études terminées.

UNE CROISSANCE DE 50% EN 2015

Nexthink a le vent en poupe 
puisqu’elle a enregistré en 2015 
une croissance de 50%. Une 
évolution suffisamment impor-
tante pour que cette société qui 
a quitté l’Innovation Park il y a 
deux ans envisage une quotation 
au Nasdaq. Elle a d’ailleurs pour 
objectif de réaliser un chiffre 
d’affaires de 100 millions de dol-
lars d’ici trois à cinq ans. 

© ALAIN HERZOG

© THINKSTOCK

Cécilia Carron
Mediacom
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Des tourbillons 
pour nettoyer les barrages
↳ Les sédiments engorgent les réservoirs d’eau des barrages au risque de les combler entièrement. 
Des chercheurs de l’EPFL ont développé un dispositif qui tient les particules en suspension, empê-
chant leur décantation.

Tous les barrages de la planète 
doivent faire face au même pro-
blème : l’accumulation des sédi-
ments dans leur réservoir d’eau. 
Une situation prise en compte 
par la mise en place d’un « volume 
mort » inexploitable, destiné à 
l’accumulation des alluvions. Ces 
dépôts comblent inéluctablement 
le bassin, parfois en quelques 
dizaines d’années seulement.

Une équipe de l’EPFL a déve-
loppé un dispositif ingénieux de 
jets d’eau sous-marins qui, en 
provoquant des tourbillons, main-
tient les sédiments les plus fins en 
suspension et permet de les éva-
cuer facilement lors du turbinage. 
Grâce à ce procédé, les réservoirs 
gagneraient en longévité, car il 
empêche une partie des sédiments 
de se déposer et pourrait même 
remettre en suspension les dépôts 
déjà installés. 

DES DÉPÔTS CONTRE LES PAROIS 

Autrefois, pour éliminer ces sédi-
ments, on purgeait les barrages à 
intervalle régulier. Un geste radi-
cal qui nettoyait le réservoir, mais 
dévastait la faune et la flore en 
aval. Aujourd’hui, cette démarche, 
soumise à de règles strictes, reste 
encore le moyen le plus utilisé.

L’autre possibilité est de 
déblayer les dépôts, une solution 
très onéreuse. On préfère alors 
investir cet argent pour surélever 
les ouvrages d’art et créer ainsi 
plus de stockage. 

SIMULATIONS PROMETTEUSES

Le concept des jets d’eau sous-
marins, testé dans le laboratoire 
de constructions hydrauliques de 
l’EPFL, a permis d’expérimenter 
plusieurs configurations. Dans un 
bassin de 12 m3, quatre jets ont 
été installés ainsi que 3 kg de 
poudre de noix. « De la même taille 
que les sédiments, mais un peu 
plus légères, les coquilles de noix 
broyées permettent d’extrapoler 
ce qui se passerait dans le réser-

Sandy Evangelista
Mediacom

Groupe E, Rossinière, barrage de Lessoc. © DR

voir du barrage », précise Giovanni 
De Cesare.

L’idée est de positionner des 
jets d’eau pour qu’ils provoquent 
un flux de rotation, comme le 
ferait un mixer. Les chercheurs ont 
déterminé qu’une configuration 
de quatre jets, disposés en cercle 
sur un plan horizontal, se révélait 
la plus performante. Ils ont aussi 
fait une découvert étonnante : en 
fonction de la hauteur des jets, le 
sens de rotation de l’eau change 
et agrandit la zone d’influence des 
tourbillons. Des tourbillons qui 
vont éjecter les particules dans 
tous les sens plutôt que de les 
aspirer sur une seule zone.

Les ingénieurs ont ensuite 
transposé leurs résultats sur 
un cas concret, le barrage de 
Mauvoisin en Valais. En appliquant 
cette technique de jet d’eau, les 
calculs préliminaires montrent 
qu’on pourrait empêcher 20% des 
sédiments de se déposer dans le 
réservoir, chaque année. De plus, 
à Mauvoisin, les jets fonctionne-

raient sans discontinuer, alimen-
tés par une source naturelle, qui 
se jette de plus de 100 mètres 
dans le bassin, assurant une pres-
sion suffisante.

Un prototype devrait bientôt 
être construit et testé sur plu-
sieurs barrages suisses. 
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Du graphène pour booster  
les télécommunications
↳ Un microprocesseur qui filtre le rayonnement indésirable à l’aide de graphène a été développé par 
des scientifiques de l’EPFL. L’invention pourrait permettre de transmettre des données sans fil dix fois 
plus vite.

Hillary Sanctuary
Mediacom

Des scientifiques de l’EPFL et de 
l’UNIGE ont développé un micro-
processeur utilisant du graphène. 
«Notre microprocesseur à base de 
graphène est une étape essentielle 
dans la perspective de télécom-
munications sans fil plus rapides 
dans des bandes de fréquences 
auxquelles les appareils mobiles 
actuels ne peuvent pas accéder», 
explique le scientifique de l’EPFL 
Michele Tamagnone.

Le microprocesseur agit en 
protégeant les sources de données 
sans fil du rayonnement indésirable, 
ce qui assure que les données 
demeurent intactes, en réduisant la 
dégradation de la source. 

Ils ont découvert que le gra-
phène peut filtrer le rayonnement 

largement de la même manière que 
des lunettes polarisantes. Les 
scientifiques de l’EPFL et leurs col-
lègues de Genève ont mis à profit 
cette propriété pour créer un appa-
reil appelé isolateur optique.

De plus, leur microprocesseur 
travaille dans une bande de fré-
quences actuellement vide, appelée 
la gamme du terahertz. Les appareils 
sans fil fonctionnent aujourd’hui 
en transmettant des données dans 
la bande des gigahertz, ou à des 
fréquences optiques. Mais si les 
appareils sans fil pouvaient utili-
ser la bande des terahertz, votre 
téléphone mobile du futur pourrait 
envoyer ou recevoir des données 
dix fois plus vite que maintenant, ce 
qui signifie une meilleure qualité de 
son et d’image, et des télécharge-
ment plus rapides. 

Un aimant à atome unique pour 
miniaturiser le stockage de données
↳ Des scientifiques de l’EPFL et de l’ETHZ ont construit un aimant à un seul atome remarquable-
ment stable. Un procédé qui pourrait permettre de produire des dispositifs de stockage magnétiques 
miniaturisés.

çais, serbes et qataris, dirigés 
par l’EPFL et l’ETHZ, viennent de 
construire un aimant à un seul 
atome qui est le plus compact et 
le plus stable à ce jour.

Les aimants fonctionnent 
grâce au spin de l’électron : un 
mouvement compliqué que l’on 
peut se représenter sous la 
forme d’une toupie. Les électrons 
peuvent s’orienter vers le haut ou 
vers le bas (un peu comme le sens 
des aiguilles d’une montre, ou le 
sens contraire), ce qui crée un 
minuscule champ magnétique. 

On cherche à construire des 
aimants de plus en plus petits 
pouvant être implantés dans des 
dispositifs de stockage. La diffi-

culté réside dans la « rémanence 
magnétique », soit la capacité d’un 
aimant à demeurer magnétisé. 

Une équipe de scientifiques, 
menée par Harald Brune à l’EPFL 
et Pietro Gambardella  de l’ETHZ, 
ont construit un prototype d’ai-
mant à un seul atome basé sur 
l’élément terre rare holmium. 
Les chercheurs ont disposé des 
atomes uniques d’holmium sur des 
films ultrafins d’oxyde de magné-
sium, préalablement élaborés 
sur une surface d’argent. Cette 
méthode permet la formation d’ai-
mants à atome unique dotés d’une 
rémanence robuste. La rémanence 
magnétique des atomes d’hol-
mium est stable à des tempéra-

tures d’environ 40 degrés Kelvin 
(- 233,15 °C). Ce nouvel aimant 
à atome unique établit donc un 
record mondial en termes de taille 
et de stabilité. 

Nik Papageorgiou
Facultés SV/SB

© THINKSTOCK

Les dispositifs de stockage 
magnétiques — disques durs ou 
cartes-mémoire — sont largement 
répandus. La technologie informa-
tique se miniaturise, et le stoc-
kage de données doit suivre. Une 
quête qui trouve son paroxysme 
dans le développement d’aimants 
de la taille d’un seul atome. Il 
est très difficile de garder un 
aimant aussi petit « magnétisé ». 
En d’autres termes, il ne peut 
pas conserver une information 
pour un laps de temps significa-
tif. Des chercheurs suisses, fran-
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DeepArt, l’ordinateur 
qui peint votre portrait
↳ Un selfie transformé en tableau de Van Gogh ou Matisse ? C’est possible grâce à DeepArt, un algo-
rithme qui réalise une peinture digitale à partir de n’importe quelle photo. DeepArt est mis pour la 
première fois à disposition du public sur une plate-forme conçue à l’EPFL.

Les machines ne se contentent 
plus de battre des champions aux 
échecs ou au jeu de Go. Désormais, 
elles ont aussi la fibre artistique 
et réalisent des tableaux à faire 
pâlir plus d’un adepte du pin-
ceau. Rien à voir avec un filtre 
photographique : c’est à partir 
d’une toile blanche — ou plutôt 
d’un écran blanc — que l’ordina-
teur exécute le tableau demandé. 
DeepArt, un algorithme développé 
en Allemagne, à l’Université de 
Tübingen, a été mis à disposition 
du public sur une plate-forme 
conçue par Lukasz Kidzinski, cher-
cheur au Laboratoire d’ergonomie 
éducative de l’EPFL. 
Le procédé, s’il est simple à expli-
quer, fait appel aux dernières avan-
cées en matière de Deep learning: 
soit des algorithmes d’apprentis-
sage automatique avec un haut 
niveau d’abstraction, utilisés par 
exemple pour la reconnaissance 
faciale ou la vision par ordinateur. 
Dans le cas de DeepArt, l’utilisa-
teur soumet une photo à l’ordina-
teur, et lui demande de créer un 
tableau suivant un style ou un 
artiste particulier. « L’algorithme 
va alors analyser l’image pour en 
extraire les éléments principaux, 
comme un visage ou un objet  », 
explique Lukasz Kidzinski. Le pro-
gramme va ensuite peindre une 
image en comparant sans cesse les 
éléments de départ avec le tableau 
dont il doit s’inspirer. Après envi-

Sarah Bourquenoud
DAF / Mediacom

DeepArt s’est inspiré de l’image fournie, à gauche, pour réaliser une peinture selon le style de La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. © DEEPART

ron 10 minutes de calculs, le résul-
tat est prêt : l’ordinateur retourne 
une œuvre originale et unique.

Dorénavant, n’importe qui 
peut accéder à la puissance de 
DeepArt et lui soumettre sa propre 
photo grâce au site internet déve-
loppé à l’EPFL en collaboration 
avec les chercheurs de l’Université 
de Tübingen. Histoire de décou-
vrir par soi-même si la machine a 
autant de talent qu’un humain. 
La réponse semble être oui, à en 
croire le résultat d’un question-
naire proposé aux visiteurs du site, 

qui devaient différencier le tableau 
d’un maître et celui de la machine. 
Résultat: il était impossible de 
faire la différence, les gens répon-
dant de la même manière que s’ils 
avaient choisi au hasard. 

Les machines rendront-elles 
bientôt le coup de pinceau humain 
obsolète  ? Pas de risque, assure le 
chercheur. « DeepArt n’est pas une 
menace pour l’art, au contraire : 
il offrira sans doute de nouvelles 
possibilités d’expression artis-
tique. » Le projet pourra aussi être 
très intéressant pour les histo-

riens de l’art, en les aidant par 
exemple à restaurer des œuvres 
endommagées. Mais d’autres 
applications devraient voir le jour 
dans le futur. « Les développe-
ments dans le domaine du Deep 
learning et des réseaux neuronaux 
sont si rapides qu’il est impossible 
de prédire ce que nous pourrons 
faire dans deux ans. Des possibi-
lités incroyables s’ouvrent dans 
tous les domaines », conclut le 
chercheur. 

 → https://deepart.io/

© ALAIN HERZOG



FLASH
11.05.1610 Actualité

La Suisse envoie 
du chocolat dans l’espace
↳ Une valeur bien helvétique s’est immiscée dans le monde spatial : le chocolat au lait. Une boîte 
contenant six petites plaques de marque a été offerte à chacun des astronautes en mission sur la 
Station spatiale internationale (ISS) par le Swiss Space Center, à l’EPFL.

Sarah Perrin
CTS / Mediacom

Après la haute précision technolo-
gique et la propreté — incarnée par 
le projet de satellite nettoyeur de 
débris CleanSpace One — le pays 
insuffle une autre de ses valeurs 
dans le monde spatial : le chocolat 
au lait. Chacun des six astronautes 
en mission sur la Station spatiale 

internationale (ISS) a reçu, via le 
dernier vol de ravitaillement, une 
boîte contenant six chocolats de 
confection artisanale. Réalisé au 
nom du Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI), l’envoi a été préparé 
par le Swiss Space Center (SSC), à 
l’EPFL. 

« Cette opération a été menée 
dans le cadre de la coprési-
dence, par la Suisse, du conseil 
de l’Agence spatiale européenne, 
explique Volker Gass, directeur du 
SSC. Elle a pour but d’encourager 
les astronautes dans leurs travaux, 
ceci d’une manière symbolique 
qui représente bien l’esprit et la 
culture de notre pays. »

Or, tout objet ou personne 
destinés à quitter l’atmosphère 
terrestre doit remplir des condi-

tions strictes. Finalisées en sep-
tembre, les boîtes de chocolat ont 
mis près de six mois pour décoller, 
après un long processus de quali-
fications et de vérifications. Aucun 
logo publicitaire n’étant autorisé 
sur les produits à destination de la 
station spatiale, l’emballage devait 
être le plus sobre possible. Il a éga-
lement été débarrassé de tous les 
papiers et cartons superflus, de 
sorte à réduire le poids du paquet 
au maximum. Surtout, le fabricant 
a dû fournir une liste détaillée des 
ingrédients, dévoilant ainsi une 
partie de sa recette.

PAS D’ANGLES TRANCHANTS

« Tout objet destiné à l’ISS doit pas-
ser des tests pour être sûr que rien 
n’est inflammable, ne peut géné-
rer des morceaux qui s’éparpillent 

dans la cabine ou ne blesse l’un 
des astronautes », explique Bernd 
Rattenbacher, du Centre de compé-
tences en recherche biomédicale et 
technologies spatiales de la Haute 
Ecole de Lucerne. 

Les boîtes ont donc été 
envoyées à l’ESTEC, un centre de 
l’ESA situé aux Pays-Bas, où l’on 
s’est assuré que les boîtes ne pré-
sentaient pas d’angles tranchants. 
Une fois cette certification obtenue, 
elles ont rejoint l’ALTEC, un autre 
centre de l’ESA situé en Italie, pour 
les formalités de douanes. Puis, le 
paquet a été transféré à la NASA, 
qui l’a acheminé sur l’ISS depuis le 
site de Cap Canaveral en Floride. 
Il aura encore fallu une dizaine de 
jours après le lancement pour que 
les douceurs arrivent entre les 
mains des astronautes. 

Des organes qui ne vieillissent 
plus grâce à une vitamine
↳ En administrant de la nicotinamide riboside à des souris déjà âgées, des chercheurs de l’EPFL ont 
pu réactiver la régénération de leurs organes vieillissants et prolonger leur vie.

La nicotinamide riboside (NR) 
dévoile aujourd’hui une partie 
de ses secrets grâce à l’analyse 
d’une équipe de chercheurs du 
Laboratoire de physiologie inté-
grative de l’EPFL (LISP), dirigé 
par Johan Auwerx. L’un de ses 
doctorants, Hongbo Zhang, signe 
dans Science un article décrivant 
les effets bénéfiques de la NR sur 
le fonctionnement des cellules 
souches. 

A la fin de leur vie, les sou-
ris, comme tout autre mammi-
fère, voient en effet diminuer leur 
capacité à régénérer certains de 
leurs organes, tels que le foie, 
les reins ou les muscles — dont 
le cœur. Leur aptitude à les répa-

rer après un traumatisme s’en 
ressent également. 

A l’EPFL, en partenariat avec 
des collègues de l’ETH Zurich, de 
l’Université de Zurich et d’uni-
versités canadienne et brési-
lienne, Hongbo Zhang a voulu 
comprendre de quelle manière ce 
processus de régénération s’al-
térait avec l’âge. « Nous avons pu 
mettre en évidence pour la pre-
mière fois l’importance du bon 
fonctionnement des mitochon-
dries dans les cellules-souches », 
souligne Johan Auwerx, directeur 
du LISP. « Nous avons démon-
tré que la fatigue des cellules-
souches était l’une des causes 
principales conduisant à une 
mauvaise régénération, voire une 
dégénérescence de certains tis-
sus ou organes », ajoute Hongbo 
Zhang.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Raison pour laquelle les scien-
tifiques ont voulu « revitaliser » les 
cellules-souches musculaires de 
souris déjà âgées. Et ce, en ciblant 
précisément les molécules utiles 
au bon fonctionnement des mito-
chondries. « Nous avons donné de 
la nicotinamide riboside à des sou-
ris âgées de 2 ans, soit à l’automne 
de leur vie, poursuit le chercheur. 
Cette substance, proche de la 
vitamine B3, est le précurseur de 
la molécule NAD+, dont le rôle est 
crucial pour l’activité mitochon-
driale. Nos résultats sont extrême-
ment prometteurs : la régénération 
musculaire est bien meilleure chez 
les souris ayant reçu la NR, et 
elles vivent plus longtemps que 
celles qui n’en ont pas eu. »

« Ces travaux donnent des 
perspectives très intéressantes 
dans le domaine de la méde-

© ESA

cine régénérative, estime Johan 
Auwerx. On ne parle pas ici d’in-
troduire des corps étrangers dans 
l’organisme, mais de lui réap-
prendre à se réparer tout seul, 
avec un produit qu’il suffit d’ingé-
rer avec son repas. » 

Les mitochondries jouent un rôle clé 
dans la régénération des organes.
© THINKSTOCK
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La LEg a 20 ans, vous le saviez ?
↳ Le 14 juin 2016 prochain, on fête la LEg à l’UNIL, la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes, qui 
est entrée dans la Constitution suisse en 1996. Rencontre avec les déléguées à l’égalité des chances 
de l’UNIL et de l’EPFL, Stefanie Brander et Hélène Füger.

Flash : Que représente pour vous 
cette date du 14 juin 2016 ?

 → Stefanie Brander (SB) : On 
entend souvent parler du 8 mars, 
La Journée internationale des 
droits des femmes, mais le 14 juin 
1996, c’est une date helvétique 

Frédéric Rauss
Communication interne

La LEg continue-t-elle d’évoluer ?
 → SB : Une révision de la LEg est 

en cours. Si elle aboutit, elle per-
mettra de renforcer les contrôles 
afin de lutter contre la discrimi-
nation salariale. Cette révision 
rencontre cependant de fortes 
oppositions des milieux écono-
miques, le stéréotype de la femme 
au foyer reste encore très présent 
dans notre pays. Même si nous ne 
connaîtrons certainement pas une 
grève des femmes comme en 1991!

 → HF : J’ajouterai que la LEg est 
un levier, mais elle n’est pas suf-
fisante. Nous devons également 
continuer à développer des actions 
en amont du monde du travail, pour 
augmenter la part de femmes dans 
les formations où elles sont sous-
représentées. C’est en ce sens que 
les bureaux d’égalité des institu-
tions universitaires ont aussi un 
rôle à jouer. 

Hélène Füger (EPFL) et Stefanie Brander (UNIL), déléguées à l’égalité des 
chances. © MURIELLE GERBER

 
FISU

Engagez-vous pour « Lausanne in Motion »

↳ Le samedi 24 septembre 2016 aura lieu la seconde édition du festival international du sport 
universitaire, Lausanne in Motion. 

Pour assurer le succès de cette 
nouvelle manifestation et suite à 
votre dynamisme de l’année 2014, 
nous avons encore besoin de 
vous !

Nous recherchons des 
bénévoles pour diverses tâches 
(sécurité, animation, accueil/
informations, VIP, aide activités 
sportives, etc.) et pour différents 
créneaux horaires.

Le festival est une réelle 
opportunité de s’impliquer pour 
une fédération sportive inter-
nationale, de côtoyer de près le 

Toutes les informations sur la 
fête du 14 juin 2016 à l’UNIL 
sur 

 → http://wp.unil.ch/
cavousestegal

monde du sport universitaire et du 
sport international, le tout dans 
une ambiance fun et unique.

Si vous souhaitez devenir 
acteurs de cette aventure, merci 
de nous renvoyer le formulaire 

d’inscription avant le 1er juillet 
2016. 

Renseignements et inscriptions sur
 → www.fisu.net

de la reconnaissance des droits 
des femmes. La LEg représente 
une étape fondamentale pour la 
reconnaissance de l’égalité dans 
le monde professionnel.

 → Hélène Füger (HF) : Il faut se 
rappeler qu’avant 1996 il n’exis-
tait pas de loi qui permettait de 
condamner la discrimination en 
raison du sexe dans les rapports 
de travail ou le harcèlement sexuel 

ni de lutter contre les inégalités 
salariales. Un employeur pouvait 
refuser d’engager une femme, la 
payer moins ou encore la licencier 
parce qu’elle était enceinte. Il faut 
vraiment rappeler l’importance de 
la LEg qui n’est souvent pas assez 
connue. 

Que représente cette fête du 
14 juin ?

 → SB : Nous voulons montrer que 
ce n’est pas acquis, que c’était et 
que c’est encore l’objet de vrais 
combats. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir à notre table ronde 
pour en parler une personna-
lité comme l’ancienne conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss, véritable 
héroïne de la reconnaissance des 
droits de la femme en Suisse.

 → HF : Du côté des EPF, nous 
lui devons également beaucoup, 
car c’est elle qui, au sein du 
Département fédéral de l’Intérieur, 
dont l’EPFL dépendait, a œuvré dès 
1993 pour la promotion de l’éga-
lité, avant même que la loi ne soit 
votée. Son témoignage sera d’au-
tant plus précieux qu’il permet de 
faire le point et également d’ouvrir 
des perspectives pour l’avenir. 
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Google Apps, 
pour simplifier le partage
↳ La communauté de l’EPFL a récemment été informée que les documents de 
recherche, dans le cadre de projets jugés non sensibles, peuvent être mis en 
ligne via des outils Google Apps. Cette nouvelle configuration facilitera la col-
laboration et le partage d’informations entre ses chercheurs et des partenaires 
extérieurs à l’Ecole. Un contrat de service a donc été conclu avec Google.

Quelques questions à Didier Rey, 
délégué à la Vice-présidence pour 
les systèmes d’information, au 
sujet de ce nouvel outil :

Pouvez-vous nous parler un peu 
de ce projet ?

 → Il s’agit d’une entreprise de 
longue haleine, qui s’est étalée 
sur environ 4 ans. Le cadre juri-
dique s’appliquant à l’EPFL étant 
très restrictif, il a fallu nous assu-
rer que nous respections bien les 
règles du jeu. Nous sommes les 
premiers dans la communauté aca-
démique suisse à offrir cette solu-
tion, et nous pensons que d’autres 
suivront. Le monde anglo-saxon, 
aux lois plus souples à ce sujet, 
est quant à lui beaucoup plus 
ouvert à ce genre de pratiques, et 
la plupart des institutions améri-
caines ou britanniques ont adopté 
cette manière de travailler il y a 
plusieurs années déjà.

Des outils similaires existent à 
l’EPFL. Ne sommes-nous pas en 
train de réinventer la roue  ? 

 → Nous n’avions aucun outil per-
mettant une collaboration fluide 
entre notre communauté et des 
chercheurs, étudiants ou colla-
borateurs externes à l’institution. 
Il ne faut pas oublier que nous 
sommes une école ouverte sur le 
monde et que les partenariats avec 
des acteurs basés hors des fron-
tières du canton ou du pays sont 
donc la norme. Google, en plus 
d’une grande facilité d’utilisation 
individuelle, nous permet d’éviter 
de longs processus d’accréditation 
afin d’avoir par exemple accès à 
SWITCHdrive ou MyEPFL. Cela évite 
de plus la création d’un compte 
supplémentaire à nos partenaires 
externes, la plupart en possédant 
déjà un chez Google. Les membres 
de l’EPFL quant à eux peuvent tra-
vailler directement avec leur iden-
tité EPFL (compte Tequila).

Certaines personnes utilisent 
Google Cloud depuis longtemps. 
Que se passe-t-il pour les 
comptes existants ?

 → Les personnes qui ont un 
compte existant @epfl.ch sont au 
bénéfice d’une licence d’utilisation 
privée, qui entre en conflit avec 
la licence de type Education de 
l’EPFL. Pour résoudre le conflit, il 
est recommandé de renommer l’an-
cien compte avec une adresse mail 
différente (@gmail.com). Pour des 
raisons légales, l’ancien compte 
n’ayant pas la même licence 
(licence de type privée) que le nou-
veau compte de type Education, 
Google empêche la reprise auto-
matique des documents dans le 
compte EPFL, vous devrez donc 
trier et importer dans le compte 
EPFL uniquement les données qui 
ont un rapport avec l’EPFL.

L’accord concerne les docu-
ments non sensibles. Où mettre 
les documents sensibles ?

 → Ceux-ci peuvent être déposés 
sur SharePoint ou sur tout autre 
système opéré à l’EPFL ainsi que 
sur SWITCHdrive, selon les règles 
imposées par le cadre légal.

L’accès aux outils Google Apps se 
fait via http://gdrive.epfl.ch. 

Les informations à propos de 
Google et Sharepoint sont dispo-
nibles sous it.epfl.ch, puis Web et 
Communication, ensuite cliquez 
sur SharePoint ou Google.

Le Service Desk SI (téléphone 
1234, 1234@epfl.ch) est à votre 
disposition pour tous conseils et 
renseignements touchant à l’utili-
sation de ces outils. 

Propos recueillis par 
Floriane Jacquemet, 
Responsable communication SI

Entre le 5 avril (date de l’an-
nonce de la mise à disposition 
de Google Apps for Education) 
et le 28 avril, l’espace de  
stockage consommé est passé 
de 4GB à 10 TB (ou 10’000 GB), 
selon la répartition suivante :

 → Etudiants : 2,4 TB
 → STI : 6 TB
 → SV : 382 GB
 → ENAC : 377 GB
 → VPSI : 233 GB
 → SB : 252 GB
 → VPAA : 143 GB
 → IC : 70 GB
 → CDM : 9 GB
 → Divers : 175 GB
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Utilisateur, utilisateur, 
suis-je un bon site web ?
↳ Une fenêtre contextuelle qui apparaît 360’000 fois en 4 semaines, 14’000 formulaires de réponses 
complétés, des commentaires provenant des 5 continents… L’enquête d’opinion dédiée au site inter-
net de l’EPFL a remporté un franc succès en janvier de cette année.

Floriane Jacquemet
Responsable communication SI

Une invitation à répondre à un son-
dage a accueilli les internautes 
s’aventurant sur le site epfl.ch 
dans les premières semaines de 
2016. Les résultats préliminaires 
sont aujourd’hui gracieusement mis 
à disposition par l’entreprise scan-
dinave Userneeds.

Qui se cache donc derrière les 
tablettes, ordinateurs portables 
et autres supports utilisés afin 
de visiter notre site internet ? Et 
quelle est la perception du web 
estampillé EPFL en 2016 ?

Les résultats ont été compa-
rés à ceux d’institutions similaires, 
majoritairement des universités 
européennes, et montrent des 
résultats globalement positifs pour 
l’EPFL, avec de plus un bon taux 
de réponse pour ce genre de ques-
tionnaire, frisant les 4%.

Si près de 40% des sondés 
sont des internes (étudiants rési-
dents ou en échange, membres du 
corps enseignant ou du personnel), 
17% indiquent prospecter pour le 
choix d’une école, et le solde spéci-
fie être extérieur à l’EPFL, les jour-
nalistes en quête d’informations 
représentant 1% des visiteurs.

La plupart des internautes se 
trouvent en Suisse (57%), suivis 
par les Européens (20%), puis les 
habitants du continent américain 
(6%) ou encore asiatique (8%).

Question genres, pas de sur-
prises : la parité hommes-femmes 
au sein des visiteurs du site inter-
net, ce n’est pas pour tout de 
suite. 65% des sondés indiquent 
être de sexe masculin. La plupart 

Supports utilisés

des personnes interrogées (45%) 
appartiennent à la tranche d’âge 
des 20-29 ans.

Si une large majorité des utili-
sateurs affirme trouver le contenu 
intéressant (76%) et le site bien 
ordonné (78%) ou encore moderne 
(84%), son moteur de recherche 
est régulièrement pointé du doigt 
dans les commentaires, et 21% des 
utilisateurs jugent que la naviga-
tion pourrait être améliorée.

Les non-francophones quant 
à eux souhaiteraient avoir accès 
à un contenu plus exhaustif pour 

les versions allemande 
et anglaise des pages, 
particulièrement en ce 
qui concerne les sites 
administratifs.

Si les couleurs et 
la charte graphique font 
débat dans les remarques 
(le rouge étant jugé trop 
« flashy » par un sondé, la 
police de caractère des 
titres « peu agréable » 
par un autre, alors que 

d’autres louent la sobriété et la 
modernité du design), tous relèvent 
le sérieux indéniable du site et plé-
biscitent son immense crédibilité.

Merci à tous ceux qui ont pris 
le temps de répondre à nos ques-
tions ! Mediacom et le service web 
de la VPSI vont lancer une réflexion 
sur l’amélioration de la charte 
graphique et de l’ergonomie du 
domaine web de l’Ecole.

Une version plus exhaustive 
des résultats peut être obtenue 
auprès de Natalie Meystre, Service 
Manager pour le web. 

 
Award

ECCOMAS Award for the best PhD thesis in 2015 
“Efficient Reduction Techniques for the Simulation and Optimi-
zation of Parametrized Systems: Analysis and Applications”

↳ Dr. Federico Negri, member of the Chair of Modelling and Scientific Computing, MATHICSE, SB, 
EPFL, has been awarded the ECCOMAS Award for one of the two best PhD theses in 2015.

The European Community on 
Computational Methods in 
Applied Sciences (ECCOMAS) 
attributes the award to high-
light outstanding achievements 

Proportion hommes/femmes

Luca Dede’
Researcher
SB MATHICSE CMCS

of two young persons at the start 
of their scientific careers; the 
award will be handed over at the 
ECCOMAS 2016 Conference in 
Crete, Greece, June 5 - 10.

The thesis of Dr. Negri, 
titled “Efficient Reduction 
Techniques for the Simulation 
and Optimization of Para-
metrized Systems: Analysis 

and Applications” (EPFL the-
sis #6810, 2015) and developed 
under the supervision of Prof. A. 
Quarteroni and Prof. G. Rozza, 
has been awarded the prize for 
its outstanding contributions in 
developing an efficient reduced 
basis method for the high fidel-
ity solution of computationally-
intensive problems described by 

partial differential equations, with 
application to blood flows, mass 
transport, and control.

Many congratulations to 
Federico!

 → http://cmcs.epfl.ch/people/
negri
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“The strength and uniqueness of the PASC 
Conference lie in its multidisciplinarity”

↳ The PASC Conference is one of the outcomes of the PASC initiative (Platform for Advanced Scientific 
Computing). PASC16 will be held from 8 to 10 June 2016 at EPFL. Nicola Marzari, Professor of Theory 
and Simulation of Materials at EPFL, and Torsten Hoefler, Assistant Professor at the Scalable Parallel 
Computing Laboratory at ETHZ, talk about the highlights of the conference, the future challenges in 
high-performance computing (HPC) and how PASC16 can contribute to facing them adequately.

This year, PASC will hold its third 
conference. The Association for 
Computing Machinery (ACM) is 
now a co-sponsor of the confer-
ence. What does this mean for 
the event?

 → Torsten Hoefler: It basically 
means that PASC16 has been 
endorsed by one of the big profes-
sional associations in computer 
science. The endorsement is a sign 
of the importance of the confer-
ence for the ACM. The most signifi-
cant side effect is that all papers 
published at the conference will be 
made available in the ACM digital 
library, which has strict quality 
controls.

What are the main topics of this 
year’s PASC Conference?

 → Nicola Marzari: The con-
ference is typically organised 
around the core thematic areas 
of the PASC initiative like physics, 
materials, climate and weather, 
computer science and life sci-
ences, but it’s also supplemented 
by an “emerging domain” topic. 
This year the focus is on high-
performance computing and big 
data.

The strength and uniqueness 
of the PASC Conference lie in its 
multidisciplinarity, where all these 
different fields come together and 
researchers realise that they’re 
really driven by similar challenges 
in computational science. This 
means there’s a lot of cross-cultu-
ral fertilisation between experts in 
all these domains.

Professor Marzari, you are 
Co-chair of the scientific com-
mittee. Are you satisfied with 

Simone Ulmer
Editor Science & Technology

the mini-symposia that have 
been submitted?

 → I’m very happy! I think the 
mini-symposia have been extremely 
successful – not only we have seen 
submissions of very high qual-
ity, but we have also filled up very 
quickly the slots for the invited 
talks, with a majority of interna-
tional contributions. In turn, this 
will help broaden our audience not 
only across Europe, but also in the 
United States and Asia.

Why can the participants in 
Lausanne expect an exciting and 
high-quality conference?

 → Marzari: The plenary keynote 
talks are one of the most enjoy-
able and successful elements of 
the conference. These showcase in 
an impressive manner the state of 
the art in computational modelling 
– from the birth of the universe 
to climate change, from computer 
graphics to new materials for 
energy. I think it’s exactly at the 

PASC conferences that we see how 
these speakers can stimulate a 
very diverse audience, where all 
of a sudden scientists learn about 
the state of the art in a different 
field and understand how it relates 
to their research.

 → Hoefler: I can only re-empha-
sise what Nicola said. The plenary 
keynote talks have showcased 
international excellence from 
very different areas driven by the 
common use of computational 
techniques.

How do you see the future of HPC 
and what will be the major chal-
lenges and problems to solve 
in HPC in the coming years? 
How can the PASC and PASC 
Conference contribute to solving 
these problems?

 → Marzari: What is becoming 
more and more challenging is that 
the advances in hardware, in hard-
ware architectures and even in our 
software models are so rapid that 

it’s becoming impossible to have 
a single researcher at the fore-
front of the intellectual, numeri-
cal and algorithmic advances in a 
particular field. For example, we 
need cooperative efforts to take 
advantage of new hardware archi-
tectures. This is one of the goals 
of the broader PASC initiative: to 
embed into individual research 
groups new application-support 
specialists that are experts in 
hardware and software tech-
niques, to push the optimal use of 
the hardware.

 → Hoefler: And at the same time 
the intellectual advances do not 
just happen in the science area, 
but also in the computer science 
part of HPC. After all, let me re-
emphasise that HPC actually plays 
an important role as the Formula 
One of computing. Many technolo-
gies that I today have in my laptop 
and mobile phone were pioneered 
in HPC. For example, vectorisa-
tion and technologies like GPUs 
for general purpose graphic pro-
cessing. As such, as we progress, 
we will develop more and more of 
these techniques and technologies 
and test-drive them in HPC. For 
example, heterogeneous memories 
are now becoming available in HPC, 
and I’m sure we will have them in 
our mobile phones within the next 
decade. The field is now moving 
incredibly fast, often spearheaded 
by HPC. 

Nicola Marzari (left) and Torsten Hoefler during the interview.  
© ALESSANDRO DELLA BELLA

 → The full interview can be 
found on: 
www.cscs.ch/index.
php?id=1538

 → PASC Conference:  
www.pasc-conference.
org/

 → PASC initiative:  
www.pasc-ch.org/



15 FLASH
11.05.16Campus

 
Save the date

The EPFL Library is the main 
partner in the organisation 
of the conference “Opendata.
ch/2016”, next June 14th in 
Lausanne.

This event will bring together 
national and international actors 
in government, research, civil 
society and private sectors, and 
provide through the morning ple-
nary session a wide overview on 
the main open data issues.

The afternoon programme 
is organised into three parallel 
tracks focused on Government, 
Business and Education, and their 
interactions with the open data 
movement. 

The speakers of the 
“Education” track are: Lawrence 
Rajendran (Sciencematters 
founder); Marta Teperek 
(Research Data Facility Manager, 
Univ. Cambridge); Celina 
Ramjoue (Head of Sector OA to 
Scientific Publications and Data; 
European Commission); Giovanni 
Pizzi (EPFL Postdoctoral 
researcher).

This event is free for EPFL 
students and PhDs. To benefit 
from these conditions, please 
contact: aurore.granval@epfl.ch 

Please note that for the other 
participants, the registration fees 
are the following:

 → CHF 154.75 (standard ticket) 
 → CHF 206.- (standard ticket 

and 1 year membership to 
Opendata.ch).

 → Buy a ticket now:  
http://go.epfl.ch/Rs

PRACTICAL INFORMATION

 → Tuesday, June 14, 2016 from 
9:00 AM to 5:30 PM 

 → Casino de Montbenon -  
3 Allée Ernest-Ansermet, 
1003 Lausanne

 → Contact: info@opendata.ch
 → Information:  

http://fr.opendata.ch/

Ateliers

Vous débutez avec Zotero ou 
souhaitez explorer ses fonc-
tions avancées ? Tous les mois 
à partir de mai, Docteur Zotero 
sera à votre disposition pour 
répondre à toutes vos ques-
tions ! N’hésitez pas à venir le 
consulter !

La formule est simple : entrée 
libre et sans inscription préa-
lable, toute personne ayant besoin 

d’aide est la bienvenue au Rolex 
Learning Center, salle A1 230 
avec son ordinateur portable, à sa 
convenance entre 12h et 13h30.

 → Les deux premiers ateliers 
auront lieu les 13 mai et 21 
juin.

 → Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur library.epfl.ch/
docteur-zotero

Docteur Zotero, à votre service !

Un soutien financier pour le Gold Open Access

A financial support for Gold Open Access

Vous voulez publier ou vous 
venez de publier votre article 
en Gold Open Access ? L’EPFL 
apporte désormais un soutien 
financier aux publications en 
Gold Open Access.

Les auteurs EPFL peuvent 
désormais obtenir, sous certaines 
conditions, une participation aux 
frais de publication (2/3 du mon-
tant avec un seuil maximum de 
2500 fr. par article) grâce à la 
mise en place d’un fonds Open 
Access. La bibliothèque a égale-
ment conclu des accords auprès 
de différents éditeurs Gold Open 
Access permettant aux chercheurs 
EPFL de bénéficier d’une réduction 
ou du paiement total des coûts de 
publication de leur article.

 → Plus d’informations sur la 
page http://library.epfl.ch/
OA_Support ou à l’adresse 
publish-support.bib@epfl.ch

Ready to publish or just pub-
lished your article in Gold Open 
Access? EPFL is now providing a 
financial support for Gold Open 
Access publications.

EPFL authors are entitled, 
under defined conditions, to a 
contribution to publication fees 
(2/3 of the charges with a maxi-
mum of 2500 CHF) through the 
Library’s Open Access Fund. 
Furthermore, the Library has also 
negotiated specific agreements 
with some Gold Open Access pub-
lishers allowing EPFL research-
ers to benefit from a discount or 
the total coverage of publications 
fees.

 → More information on http://
library.epfl.ch/OA_Support/
en or at publish-support.
bib@epfl.ch

Du côté de la bibliothèque

CONTACT

 → questions.bib@epfl.ch
 → 021 693 21 56
 → library.epfl.ch
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L’EPFL participe à l’inauguration 
du plus long tunnel ferroviaire du monde
↳ Le 1er juin, le tunnel de base du Gothard sera officiellement inauguré en grande pompe. Suivra un 
week-end de festivités populaires au cours duquel l’EPFL présentera quelques-unes des recherches 
menées dans le domaine de la mobilité et des transports du futur.

S’il ne faut retenir qu’un seul 
chiffre de la pluie de statistiques 
qui déferle sur le nouveau tun-
nel ferroviaire du Gothard, c’est 
57. Sa longueur en kilomètres, qui 
vaudra à la Suisse de figurer dans 
le Livre des records. Le plus long 
tunnel ferroviaire du monde relie 
désormais le canton d’Uri à celui du 
Tessin, Stuttgart à Milan, le nord 
au sud de l’Europe. Le 1er juin aura 
lieu la cérémonie officielle d’inau-
guration. Suivra, les 4 et 5 juin, un 
week-end de festivités publiques 
aux deux extrémités de l’ouvrage. 
L’EPFL, aux côtés de l’ETH Zurich et 
de l’Université de Saint-Gall sera de 
la partie.

Pour les CFF, l’événement est 
sans précédent. Ils attendent sur 
les quatre sites des festivités entre 
50’000 et 100’000 visiteurs. Et 
ils ont invité les hautes écoles et 
l’UNISG à profiter de ce moment 
historique pour ouvrir une fenêtre 
sur l’avenir de la mobilité. A l’EPFL, 
une trentaine de laboratoires affi-

Anne-Muriel Brouet
TRACE / Mediacom

liés au Centre de transport parti-
cipent à des projets qui touchent 
de près ou de loin la thématique.

Les visiteurs pourront ainsi 
découvrir un aperçu des recherches 
menées à l’Ecole autour de trois 
thématiques: l’énergie, les compor-
tements de mobilité et la mobilité 
robotisée et autonome. Ils pourront 
aussi expérimenter le détecteur 
d’émotion, prototype élaboré par 

le LTS5 de Jean-Philippe Thiran, 
s’exercer à voler avec l’avion modu-
laire imaginé par Claudio Leonardi 
ou embarquer dans les navettes 
autonomes, un projet en collabora-
tion avec CarPostal. Deux start-ups 
de l’EPFL, SenseFly et Flyability, 
tiendront aussi la vedette avec des 
démonstrations de vol de drones. 
Enfin, grâce au logiciel de Pix4D, une 
vidéo montrera comment les images 

EN CHIFFRES :

 → 28,2 millions de tonnes de 
matériaux d’excavation

 → 2,3 km sous la roche à cer-
tains endroits

 → 4 millions d’heures de travail
 → 131’000 m3 de béton
 → 17 ans de travaux
 → Une facture d’environ  
12 milliards de francs

 → Temps de traversée : environ 
20 minutes

 → Zurich–Lugano en un peu 
moins de deux heures contre 
deux heures et 41 minutes 
actuellement

SITE WEB :
 → gottardo2016.ch

Le nouveau tunnel ferroviaire relie les cantons d’Uri et du Tessin, mais plus lar-
gement le nord et le sud de l’Europe. © ALPTRANSIT GOTTHARD AG

collectées par les drones peuvent 
se transformer en modèle 3D pour 
des besoins de cartographie ou de 
surveillance d’infrastructures.

Rendez-vous les 4 et 5 juin, 
dans la halle de la Mobilité du futur, 
à Rynacht (entrée nord). L’accès est 
gratuit. Les billets pour s’y rendre 
et traverser le nouveau tunnel sont 
en vente sur le site des CFF. 

 Salon de recrutement

Forum EPFL 2016
↳ Du 10 au 14 octobre 2016 au SwissTech Convention Center, le Forum EPFL 
sera à nouveau le rendez-vous incontournable de tous les étudiants avec plus 
de 150 entreprises, 60 start-ups et 20 universités. L’association Forum EPFL a 
mis sur pied une série d’événements afin de vous y préparer et de mettre toutes 
les chances de votre côté.

Dans cet esprit et toujours en vue 
d’encourager l’esprit d’innova-
tion qui rassemble les étudiants 
de l’EPFL, l’Innovation Night 
vous proposera workshops, crash 
courses et business plans afin de 
vous aider à concrétiser vos pro-
jets de start-up. Les étudiants 
présentant les idées les plus pro-
metteuses seront invités à prendre 
part à la Start-Up Day d’octobre 
en tant qu’exposants ainsi qu’à 
participer au Pitch Contest.

La traditionnelle semaine 
de préparation de mai a par ail-
leurs été revue, corrigée et mise 
sous stéroïdes : la JobSeeker’s 
Skills Week du 23 au 27 mai pro-
posera des ateliers encore plus 
interactifs et dynamiques en plus 
des corrections de CV et lettre 
de motivation, et des simulations 
d’entretiens d’embauche.

Les inscriptions pour la JSS 
Week et l’Innovation Night sont 
ouvertes !

Enfin le Forum EPFL a le plai-
sir de vous rappeler les confé-
rences données en français et 
en anglais en partenariat avec le 
Centre de carrière : « Rédiger un 
CV efficace » le 9 mai, « Rédiger 
une lettre de motivation percu-
tante » le 18 mai, « Réussir son 
entretien d’embauche » le 19 mai, 
« Réussir son Forum » le 3 octobre 
ainsi qu’une toute nouvelle 
conférence : « Bien négocier son 
salaire » le 28 septembre.

Vous retrouverez ces infor-
mations dans le Forum Magazine, 
disponible sur le campus et sur 
notre site internet forum-epfl.ch.

Le Forum se réjouit de vous 
voir encore plus nombreux à tous 
nos événements pour cette 34e 

édition ! 

FORUM EPFL

 → http://forum-epfl.ch/

 © Freddie Marriage

QUELLES NOUVELLES 
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« The Brain Forum is an essential platform to 
promote collaboration and to build partnerships »

↳ INTERVIEW : Director of the Brain Mind Institute (BMI) at EPFL, Professor Carmen Sandi explains 
the importance of exploring the brain, and the necessity of the Brain Forum platform to exchange ideas 
and to build partnerships between academia, industry and philanthropists. 

Why is exploration of the brain 
important?

 → The brain controls all our 
mental and bodily functions. 
Disruption, eg in stroke, can 
have devastating effects such 
as speech loss or paralysis. 
Abnormal brain function under-
lies psychiatric diseases like alz-
heimer’s, depression, autism and 
schizophrenia. Who estimated 
that brain disorders affect 1 in 
4 causing patient and family suf-
fering, and high economic bur-
den. Understanding the brain is 
crucial to improving therapy or 
prevention.

Laura Mooney, PhD
The Brain Forum

Why is the Brain Forum 
important?

 → There is increasing effort to 
study the brain and its diseases. 
EPFL created the Brain Mind 
Institute (BMI) in 2003 to put 
new efforts into brain research. 
Professor Markram, then direc-
tor of the BMI, created the Human 
Brain Project in 2013, a European 
Commission Flagship program. In 
2010, Professor Magistretti, the 
next director, launched NCCR-
Synapsy, funded by the Swiss 
National Science foundation to 
study psychiatric disorders in col-
laboration with Geneva, Basel and 
Lausanne. EPFL also partnered 
with private foundations and com-
panies to create the Center for 
Neuroprosthetics. These initia-
tives enabled diverse collabora-
tions between genetics, physics, 
engineering and informatics. Thus, 
it is imperative to have a plat-
form for ideas and information 
exchange, to promote collabora-
tion, and to build partnerships 
between academia, industry and 
philanthropists. 

You organized the Science day 
of TBF2016. Can you tell us more 
about it?

 → There is a focus on mental 
health and neurotechnology to 

underscore brain function and 
treat dysfunction. We also have 
a follow-up on the International 
Brain Initiatives presented in 2015.

Keynote speakers Anderson 
and Hyman will focus on brain 
mechanisms underlying behavior, 
health and dysfunction in ani-
mals and humans respectively. 
These are complemented by a 
session on “The brain and men-
tal health – Increasing awareness 
and reducing stigma” devoted to 
understanding brain mechanisms 
underlying mental disorders with 
emphasis on novel methods for 
improving mental health. Also, two 
symposia focus on the application 
of neurotechological advances, 
one in animals based on cellular 
resolution tools to observe neural 
function and approaches to con-
trol activity, the other in humans 
focusing on “Advancing human 
neuroscience: encoding, decoding 
and neurofeedback using func-
tional neuroimaging”.

Your work focuses on impact of 
stress on cognitive function and 
psychopathology. Has the ses-
sion about the brain and mental 
health a particular meaning for 
you?

 → Yes. It is now understood that 
stress is a major factor causing 

mental health disorders. In shap-
ing this session, I accounted for 
different approaches to mental 
health treatment, from psychology 
to psychiatry, neuroscience and 
neurology.

Dimitri Van De Ville, Professor 
of Bioengineering at EPFL and 
the University of Geneva, will 
chair the session on advancing 
human neuroscience. Can you 
tell us more about him and his 
role during the session?

 → Dimitri, head of Medical Image 
Processing at EPFL, is an affili-
ated professor of BMI. He works 
at the fore of applying non-inva-
sive imaging techniques, devel-
oping innovative data-processing 
tools for acquisition, analysis and 
interpretation of neuroimaging 
data. Brain imaging makes it pos-
sible to look inside the brain to, 
eg determine the area affected by 
stroke, or locate areas responsi-
ble for specific functions. These 
tools and the session speakers 
will advance our understanding 
of brain function, in health and 
disease, aiding the development 
of new treatments. His role is to 
bring together high-profile lead-
ers in the field and create lively 
discussion. 

© DR



18 FLASH
11.05.16Titre Chapitre18 FLASH
11.05.16Point fort

      

ANTARCTIC
South Pole

International
Meridien

0º

180º

Kerguelen
Islands

France

Tasmania

New Zealand

0 500 1000 1500 km

*South 
Magnetic 
Pole

90º W

120º W

15
0º

 W

60º W

30º W

90º E

60º E

120º E

Cape Town
South Africa

Heard /
McDonald
Australia

Mertz

Hobart
Australia

Balleny

Macquarie
Australia

Scott

Peter 1st

Diego
Ramirez

Chile

Punta Arenas
Chile

2nd
leg

3rd
leg

1st
leg

South Georgia
United Kingdom

South Sandwich
United Kingdom

Bouvet
Norway

Crozet Islands
France

Marion /
Prince Edward

South Africa

AFRICA

AUSTRALIA

S
O

U
TH

 A
M

ER
IC

A

A T L A N T I C  O C E A N

I N
D

I A
N

 
O

C
E

A
N

P
A

C
I F

I C
  O

C

E A N

60º S

50º S

40º S

Antarc t ic  Ci rc le

December

20
2016

March

18
2017

EPFL Infographic: Pascal Coderay

ANTARCTIC
CIRCUMNAVIGATION

EXPEDITION
INDICATIVE TRAVEL PLAN

La Suisse se dote d’un Institut polaire et lance une expédition en Antarctique

↳ Le Swiss Polar Institute est créé. Basé à l’EPFL, il sera dédié à l’étude des pôles et des environnements extrêmes. Son premier projet est d’envergure : une expédition scientifique internationale autour du conti-
nent antarctique, réunissant 55 chercheurs issus de 30 pays et travaillant sur 22 projets de recherche.

Sarah Perrin
Mediacom

Les pôles subissent de plein fouet 
les impacts du réchauffement cli-
matique. Leur avenir représente 
un enjeu crucial, qui fera l’objet 
de larges négociations au niveau 
mondial dans les prochaines 
décennies. Pour y apporter sa 
pierre, la Suisse a récemment 
annoncé la création du Swiss Polar 
Institute (SPI), un centre inter-
disciplinaire dédié à la recherche 
sur les pôles et environnements 
extrêmes. 

Basé à l’EPFL, l’institut est 
un consortium d’universités 
suisses – l’EPFL, l’Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage WSL, l’ETH 
Zurich et l’Université de Berne – 
cofondé avec les Editions Paulsen. 
Placé sous le patronage du 
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), le SPI aura un ancrage 
national et une vocation résolu-
ment internationale. 

Pour marquer son démarrage, 
le SPI lance un projet d’enver-

gure : l’Antarctic Circumnavigation 
Expedition (ACE), une expédition 
scientifique autour du continent 
antarctique. Cette opération, dont 
le cœur logistique est soutenu par 
Ferring Pharmaceuticals, a pour 
but de mesurer et quantifier l’im-
pact des changements climatiques 
et de la pollution dans l’océan 
Austral. 

CINQUANTE CHERCHEURS 
SUR UN BATEAU… 

Fin décembre 2016, une cinquan-
taine de chercheurs embarqueront 
à bord de l’Akademik Treshnikov, un 
navire russe dédié à la recherche 
scientifique. Vingt-deux projets 
de recherche – émanant d’équipes 
suisses, britanniques, françaises, 
australiennes, etc. – ont été sélec-
tionnés pour être menés durant ce 
voyage de trois mois. Ils touchent 
des domaines aussi variés que la 
glaciologie, la climatologie, la bio-
logie et l’océanographie. 

Une expédition qui illustre 
parfaitement la mission générale 
du SPI : offrir une plateforme où 
les experts mondiaux des envi-
ronnements extrêmes – pôles, 

haute montagne, etc. – pourront 
conjuguer leurs connaissances. 
Le centre aura aussi pour tâche 
de faire l’état des lieux et de 
sensibiliser le public aux mul-
tiples enjeux liés à l’évolution des 
régions polaires, qui jouent un rôle 
central dans l’équilibre climatique 
terrestre. 

EN JEU : L’AVENIR CLIMATIQUE 
DE LA TERRE 

Régulé par les échanges entre 
courants atmosphériques et océa-
niques, le climat agit comme une 
immense machine thermique, qui 
dépend directement du mouve-
ment de convection existant entre 
régions polaires et tropicales : des 
courants marins d’eaux glacées 
vont, en profondeur, des pôles 
vers l’équateur, tandis qu’inverse-
ment des eaux et de l’air chauds 
sont acheminés en surface vers 
les zones froides. Cette méca-
nique à la fois complexe et fragile 
est également étroitement liée au 
cycle du carbone, en permettant 
l’absorption dans les océans d’une 
grande partie du CO2 dissous dans 
l’atmosphère.

© THINKSTOCK
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ANTARCTIC
CIRCUMNAVIGATION

EXPEDITION
INDICATIVE TRAVEL PLAN

La Suisse se dote d’un Institut polaire et lance une expédition en Antarctique

↳ Le Swiss Polar Institute est créé. Basé à l’EPFL, il sera dédié à l’étude des pôles et des environnements extrêmes. Son premier projet est d’envergure : une expédition scientifique internationale autour du conti-
nent antarctique, réunissant 55 chercheurs issus de 30 pays et travaillant sur 22 projets de recherche.

 

Relever les défis mondiaux 
avec le savoir-faire suisse

Consacré à la recherche polaire, 
le Swiss Polar Institute a les 
objectifs suivants: 

 → Défis mondiaux : Le SPI 
valorise les contributions 
scientifiques, économiques 
et diplomatiques suisses 
à la compréhension et la 
résolution des grands défis 
mondiaux, tels que les 
changements climatiques 
et environnementaux ou 
la gestion des ressources 
globales, grâce aux déve-
loppements scientifiques 
et technologiques les plus 
avancés. 

 → Interdisciplinarité des 
sciences et technologies : 
Le SPI relie la recherche sur 
les pôles et autres environ-
nements extrêmes (écosys-
tèmes alpins, lacs, glaciers, 
réseaux fluviaux, systèmes 
planétaires) aux derniers 
développements technolo-
giques, dans des domaines 
tels que les satellites, la 
télédétection et autres 
technologies spatiales, 
ou encore le traitement 
de données, les drones, 
la robotique, les capteurs 
environnementaux, la ges-
tion de données massives, 
les énergies renouvelables, 
la médecine.

 → Partenariats public-privé 
innovants : Le SPI vise à 
faire de la Suisse un des 
acteurs clés et fédéra-
teurs dans le domaine des 
environnements extrêmes 
et de la recherche polaire, 
au travers d’initiatives 
scientifiques collabora-
tives basées sur des par-
tenariats internationaux 
innovants public-public ou 
public-privé.

Bien que largement préservés 
des activités humaines, les envi-
ronnements polaires en subissent 
directement les conséquences. 
« Essentiels pour l’équilibre du 
climat, les pôles sont aussi les 
régions les plus sensibles aux 
changements : c’est là que l’on 
enregistre les plus grands écarts 
de températures », relève Philippe 
Gillet, Vice-président de l’EPFL, 
spécialiste en sciences de la 
Terre et en planétologie. De fait, 
l’hiver 2015-2016 a été le plus 
doux jamais enregistré au pôle 
Nord, avec des températures posi-
tives en décembre et janvier, alors 
qu’habituellement, elles frôlent les 
-20°C à cette période. 

PORTE OUVERTE AUX DÉCOUVERTES

Les vingt-deux projets retenus 
porteront sur des sujets tels que 
la composition du plancton, la vie 
d’espèces animales menacées, 
la présence de microplastiques 
dans les eaux environnantes, le 
cycle du carbone, les micro-orga-
nismes prospérant dans les fonds 
marins ou dans la glace, l’impact 
des vagues sur les côtes et bien 
d’autres encore.

« L’initiative ACE est une 
opportunité unique, commente le 
professeur Jean Jouzel, glacio-
logue et climatologue, membre du 
panel ACE. Réunir autant de pro-
jets et de disciplines différentes 
pour faire le tour de l’Antarctique 
et collecter un nombre significa-
tif de données scientifiques nous 
permettra de mieux comprendre 
le passé et d’anticiper l’avenir de 
l’océan Austral. » 

Réalisées dans des milieux 
encore peu explorés, ces recher-
ches permettront d’en savoir plus 
sur des composés biochimiques 
et des micro-organismes encore 
jamais ou peu étudiés. Les résul-
tats pourraient donc mener à des 
découvertes et de nouvelles appli-
cations intéressantes en biotech-
nologie, médecine ou science de 
l’environnement. 
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« Favoriser les échanges et 
discussions entre chercheurs »
↳ Un projet de l’EPFL se trouve parmi les vingt-deux sélectionnés pour l’expédition ACE. C’est celui de 
Katherine Colby Leonard, chercheuse au Laboratoire des sciences cryosphériques, une entité commune 
à l’Ecole et à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. Spécialiste en gla-
ciologie et plus particulièrement des phénomènes de redistribution de la masse neigeuse par les vents, 
elle s’est déjà rendue à sept reprises en Antarctique.

En quoi consiste votre projet 
exactement ?

 → On sait que la fonte des glaces 
de l’Antarctique et la chute ponc-
tuelle de gros icebergs changent 
la distribution de l’eau de l’océan 
Austral, qui est de moins en moins 
salée. On connaît en revanche 
moins bien le rôle que jouent éga-
lement les précipitations dans ce 
processus. Le mesurer et le quan-
tifier avec précision est le but 
principal de ce projet.

Comment allez-vous procéder 
sur place ?

 → Deux chercheurs de mon 
équipe seront à bord. Ils feront 
des prélèvements, tant des préci-
pitations que de neige, de glace 
ou d’eau de mer. Ils prendront des 

clichés et feront également des 
observations, par exemple de cris-
taux, afin de déterminer de quel 
genre de phénomène climatique 
– orage, tempêtes… – ils pro-
viennent. Ils ramèneront ensuite 

toutes ces données dans nos labo-
ratoires pour y être analysés. 

Qu’est-ce qu’une telle expédition 
amène de particulier ou de nou-
veau à votre travail ?

 → J’ai participé à plusieurs 
expéditions en Antarctique, mais 
ACE est la première qui nous offre 
l’occasion de faire, en une fois, le 
tour complet du continent. Et ceci a 
un grand avantage : nous pourrons 
ainsi obtenir des échantillons sur 
un cycle entier de précipitations ! 
Une autre particularité de cette 
initiative est son caractère inter-
national, qui laisse présager d’in-
téressantes collaborations avec  
les autres projets.

Qu’espérez-vous d’un centre tel 
que le Swiss Polar Institute ?

 → J’espère avant tout que ce 
nouveau centre favorisera et 
encouragera les discussions et 
collaborations entre les cher-
cheurs actifs dans ce domaine en 
Suisse. C’est un peu ce qui manque 
actuellement dans ce champ de 
recherche. 

Sarah Perrin
Mediacom

 

La glace comme un grand livre d’histoire

Les pôles sont des archives de 
la Terre. Dans leur glace, on 
peut lire l’évolution du climat au 
fil du temps. Le projet SubICE 
– pour Sub Antarctic Ice Coring 
Expedition – a pour but d’agir 
avant que la fonte ait raison de ce 
précieux matériel. 

Dirigés par Elizabeth Thomas, 
paléoclimatologue au British 
Antarctic Survey, en Grande-
Bretagne, les chercheurs profi-
teront de l’expédition ACE pour 
dresser le premier inventaire 
glaciologique des îles situées au 
large du continent antarctique. 

Ces terres sont en effet idéale-
ment situées pour observer les 
importants courants marins et 
atmosphériques circulaires de 
l’océan Austral. 

Les scientifiques procéde-
ront à des forages jusqu’à environ 
20 mètres de profondeur sur des 
sites de haute et de basse altitude, 
ainsi qu’à différentes mesures lors 
de vols en hélicoptère. Toutes les 
données qui seront ainsi recueil-
lies – sur le degré de pollution 
atmosphérique, les schémas de 
circulation et la variabilité des 
vents, l’estimation du volume et 

de la structure interne des glaces 
– devraient permettre d’obtenir 
une vision plus globale de la dyna-
mique du climat dans cette région 
du monde. 

Katherine Colby Leonard en décembre 2011, près de Breid Bay, en Antarctique.  
© OLIVIER PIERRE

Glaciologie, climatologie

Elizabeth Thomas, paléoclimatologue au 
British Antarctic Survey et responsable 
du projet SubICE, en train de mesurer 
un échantillon de glace prélevé sur la 
péninsule antarctique. © BRITISH ANTARC-

TIC SURVEY

Quelques-uns des 22 projets sélectionnés :
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Décoder les échanges chimiques 
invisibles

De nombreux échanges chimiques 
invisibles se produisent entre 
l’atmosphère et les eaux de 
l’océan Austral. Impliquant des 
gaz, des aérosols, des micro-
organismes et des particules, ils 
jouent un rôle essentiel dans la 
régulation du climat. 

Climatologie

Le projet SORPASSO – pour 
Surveying Organic Reactive gases 
and Particles Across the Surface 
Southern Ocean – permettra 
d’étudier pour la première fois la 
distribution, tout autour du conti-
nent antarctique, de ces éléments 
déterminants pour la mécanique 
climatique. Menée par Rafael 
Simó, climatologue à l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelone en 
Espagne, l’équipe de scientifiques 
en fera également une analyse 
détaillée, afin de mieux en com-
prendre les moteurs biologiques, 
chimiques et hydrologiques, mais 
aussi leur évolution probable à 
l’aune du réchauffement. 

De plus, grâce à son caractère 
circumpolaire, l’expédition ACE 
offre à ce projet une opportunité 
unique d’observer ces échanges 
chimiques à large échelle, ainsi 
que le rôle que jouent notamment 
les îles subantarctiques dans ces 
processus. 

L’équipe de Rafael Simó, climatologue 
et biologiste à l’Institut de Ciències 
del Mar (ICM), en train de prélever des 
échantillons de plancton et de gaz dans 
les eaux de l’océan Austral. © ICM

Océanographie

A la rencontre 
de la communauté microbienne

Expédition menée en juillet 2015 dans la 
partie atlantique de l’océan Austral sur 
un brise-glace sud-africain, le R/V SA 
Agulhas II. Ici, en traversant une zone 
de « glace en crêpes » (pancake ice). © 

PRESTON KEMENY

L’océan Austral joue un rôle 
prépondérant dans le cycle du 
carbone, absorbant, grâce à la 
froideur de ses eaux, davan-
tage de CO2 que tous les autres 
océans. La communauté micro-
bienne présente à sa surface 
– phytoplancton, zooplancton 
et autres bactéries – parti-
cipe grandement à ce processus 
grâce, notamment, au phénomène 
de la photosynthèse et aux prin-
cipes de la chaîne alimentaire. En 
revanche, les effets de la grande 
variété de cette communauté 
sont moins étudiés et donc moins 
connus. 

C’est le but du projet porté 
par Sarah Fawcett, océanographe 
à l’Université de Cape Town, en 
Afrique du Sud, qui s’attachera 
à mieux connaître cette commu-
nauté microbienne. Son équipe 
profitera de l’expédition ACE pour 
étudier sa composition exacte, 
son fonctionnement et son rôle 
dans la mécanique d’absorption 

du CO2. Les chercheurs porteront 
également une attention particu-
lière à son évolution en fonction 
des sources d’azote et de phos-
phore à disposition, ainsi que 
ses implications sur les cycles 
de ces éléments chimiques et sur 
les écosystèmes environnants, 
aujourd’hui et en perspective du 
réchauffement climatique. 

A l’écoute des baleines

Au cours du XXe siècle, plus de 
deux millions de baleines ont été 
tuées dans la région antarctique. 
Or, il n’existe à ce jour aucune sta-
tistique précise sur l’état actuel 
de ces populations et sur leur 
réhabilitation. 

Spécialiste de l’acoustique 
des mammifères marins à l’Austra-
lian Antarctic Division, Brian Miller 
propose, dans son projet, de pro-
fiter du caractère circulaire de 
l’expédition ACE pour quantifier, 
mais aussi observer la distribution 
géographique de ces animaux en 

Biologie

Antarctique, et ceci sur une saison 
entière. 

Grâce à un matériel de pointe  
permettant de suivre des sons sur 
de très grandes distances, le scien-
tifique et son équipe vont identifier, 
localiser et enregistrer les cris dis-
tinctifs de différentes espèces de 
baleines, notamment les plus grosses 
d’entre elles, les baleines bleues et 
les rorquals. Ces données seront 
ensuite comparées à celles obtenues 
lors de précédentes études, par des 
stations d’enregistrement sous-
marines fixes ou par satellites. 

Dos de rorqual 
faisant surface. 
Antarctique, 
2014. © RICHARD 

YOUD/AUSTRALIAN 

ANTARCTIC DIVISION

Biologie

Elucider le mystère 
du « double fond » marin

Un manchot royal à Hound Bay, Géorgie 
du Sud, doté d’une balise permettant de 
suivre sa position. © ALAIN STANILAND

Une couche biologique composée 
de différents organismes – pois-
sons-lanternes, crustacés et zoo-
plancton – recouvre les fonds de 
nombreux océans. Elle peut être 
si dense que certains sonars l’ont 
parfois confondue avec le véritable 
plancher océanique, ce qui lui a 
valu le nom de «double fond» (false 
bottom). 

Or, cette couche joue un rôle 
important dans le cycle clima-
tique. Migrant la nuit venue vers 
la surface pour se nourrir puis 
regagnant les fonds à l’aube, ces 
organismes ont un effet de « pompe 
biologique », entraînant ainsi une 
partie du carbone vers les profon-
deurs de l’océan. 

Dans son projet, Andrew 
Brierley, biologiste à l’Université 
de Saint Andrews, en Grande-
Bretagne, propose d’étudier les 
particularités du « double fond » de 
l’océan Austral, sur lequel peu de 
données ont à ce jour été récoltées. 
Pour ce faire, les scientifiques 

vont remonter la chaîne alimen-
taire et observer le comportement 
des principaux prédateurs de ces 
organismes: les éléphants de mer et 
les manchots. Des individus de ces 
espèces seront tagués. La profon-
deur, la durée et la localisation de 
leurs plongées seront ensuite minu-
tieusement suivis et analysés. 
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Animations – Quartier Agepoly

Vivapoly : un after work sous les coques du RLC

Philippe Vollichard
Pour le comité d’organisation

 → Mur de grimpe gonflable
Qui sera le plus fort pour grimper 
jusqu’en haut rien qu’avec la force des 
bras ? En duel ou en équipe, ce célèbre 
jeu saura détendre les étudiants et 
le personnel en cette fin de semestre 
éprouvante et donnera à chacun du 
tonus pour les examens.

 → Tir à l’elastique
Dans ce duel à l’élastique 
de 2 couloirs, vous devrez 
poser les 2 témoins velcro le 
plus loin possible pour battre 
votre adversaire. La diffi-
culté vient du fait que vous 
êtes attaché à un élastique 
qui vous tire vers l’arrière.

 → Jeu de fléchettes géant
Après la force, l’agilité. Un concours 
de fléchettes sur cible gonflable dans 
le plus grand pub outdoor du campus. 
Pour ceux qui auraient un doute, les 
fléchettes pointues sont remplacées 
par des ventouses…

VIVAPOLY – UN AFTER À LA COQUE

Le plus grand « after work » de la 
région vous invite tous, étudiants 
et collaborateurs, le jeudi 26 mai, 
de 17h à minuit, sous les coques 
du Rolex Learning Center. 
Un moment unique de l’année du 
campus pour venir prendre l’apéri-
tif offert par la direction et prolon-
ger la soirée avec vos collègues, 
connaissances et amis. 
Pour égayer le tout, une course à 
pied, une gerbe de concerts avec 
des groupes dont un ou plusieurs 
musiciens ont un lien avec l’EPFL, 
des spectacles et animations, 
55 stands des saveurs du monde 
et même un carrousel pour les 
enfants. 
Merci à nos partenaires de tou-
jours, AGEPOLY, UP, APC et ACIDE 
pour leur soutien inconditionnel 
depuis 23 ans. 
Merci au comité d’organisation et 
que la fête soit belle… par tous les 
temps ! 

 → 16h : carrousel gratuit pour 
les enfants offert par l’APEL

 → 16h15 : rassemblement des 
sportifs pour la Course 
Campus santé (départ à 
16h30)

 → 17h : ouverture des stands
 → 17h : simulateur F1, mur de 

grimpe, fléchettes, etc.
 → 18h : apéro de la direction
 → 20h30 : Comedy Club au 

Hodler (détails sur la page 
suivante)

SUR LA SCÈNE MUSIQUE
(détails sur la page suivante)

 → 19h  The Stairz
 → 20h45 Ephyr
 → 22h30 Climax 

SPECTACLES DE RUE 
(détails sur la page suivante)

 → Crazy Pony Show 
 → Djembé 
 → Traction à vent

EXTINCTION DES FEUX : 23H59

Programme

 → Stands de l’Agepoly 
et de ses commissions :

AGEPOLY

CHALLENGE16

DANCE SQUARE

ROBOPOLY

LA DAME BLANCHE

ESM

POLYJAPAN

CLUB MONTAGNE

INGENOM

JDR-POLY

COACHING

+ 45 AUTRES STANDS CONVIVIAUX

↳ Vivapoly 2016 : jeudi 26 mai 2016 de 17h à 23h59 !

 → Carrousel
Carrousel gratuit pour les enfants, 
offert par l’Association des profes-
seurs de l’EPFL (APEL).

 → Formule 1
Simulateur de F1 à bord 
d’une Ferrari. 

Venez exercer vos ta- 
lents de pilote et tenter 
de remporter un volant 
Logitech G29. 

PROGRAMME DETAILLE ET PLAN :

 → vivapoly.epfl.ch
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Musique – dès 19h

 → THE STAIRZ • 19h • ROCK 
FRANCOPHONE

Composé de 6 jeunes de la région 
lausannoise, The Stairz a d’emblée 
posé une signature rock nerveuse et 
jouissive. Leur style musical, affirmé 
par de puissants riffs de guitare et de 
longues ballades progressives et vis-
cérales, font vivre leurs textes fran-
cophones faits de sueur et de poésie.

Course campus santé 

Comedy Club – Le Hodler – 20h30

 → Yoann Provenzano. Si l’on devait 
décrire le type d’humour qui anime 
ce jeune Vaudois de 22 ans en 
un seul et unique qualificatif, 
ce serait probablement celui de 
« déjanté » qui siérait le mieux. 
Provoquer le rire en une poignée 
de secondes. La tâche semble 
ardue, c’est certain. Pourtant, 
dans cet exercice, il se distingue 
d’une manière plutôt remarquable.

 → Vérino. Précision du jeu, exigence 
dans le texte, virtuosité dans 
l’improvisation… Avec ce deu-
xième spectacle, Vérino s’affirme 
et affûte son art pour nous livrer 
une véritable pépite humoris-
tique. Avec un style unique, plus 
drôle et décalé que jamais, Vérino 
embarque son public dans un 
stand-up de haute voltige, enrichi 
de situations absurdes et de per-
sonnages inattendus.

 → Kamini. A l’aube de la sortie de 
son troisième album, Kamini écume 
les scènes humoristiques avec 
son tout premier one man show ! 
L’occasion de redécouvrir l’habi- 
tant le plus célèbre de Marly 
Gomont sur un nouveau territoire…

 → Blaise Bersinger. Né en 2007 à 
Stuttgart d’une mère chauve et 
d’un père méable, Blaise apprend 
le tissage andalou dès l’âge de 
3 ans. Très vite intéressé par l’his-
toire, il se découvre une véritable 
passion pour la guerre de Qatre. Il 
prend alors, en 2008, alors qu’il 
n’a que 12 ans, la décision de 
s’inscrire dans une haute école 
de coing. Refusé aux auditions, il 
tombe dans une profonde dépres-
sion et écrira, d’ailleurs, la plu-
part de ses chansons dans cette 
période-là.

 → 20h30 Comedy Club au Hodler
Du fin fond du campus aux grands théâtres parisiens, Vivapoly est allé 
chercher les meilleurs artistes pour animer sa scène d’humour. Un spec-
tacle d’exception servi sur un plateau d’argent dans une salle de spec-
tacle montée pour l’occasion au Hodler, dans le Rolex Learning Center. 

Dès 16h15
Départ à 16h30 au Rolex Learning 
Center pour deux tours de campus 
UNIL-EPFL.

Spectacle de rue sous les voûtes du Rolex Learning Center

 → CRAZY PONY SHOW
The Crazy Pony Show est un 

crossover entre musique, art du 
cirque et comédie. Le duo vous 
entraînera dans un spectacle 
intense et divertissant ; un ver-
tueux banjo, une basse pleine 
de charme, de belles harmonies 
rencontrent des acrobaties et 
d’incroyables surprises qui ne 
laisseront personne indifférent !

 → DJEMBÉ
Avec leurs rythmes invitant à 

la danse, les membres des Ateliers 
de percussion dépei gnent les cou-
leurs chaudes et les lumières de 
l’Afrique traditionnelle avec l’éner-
gie de ses nuits de fête.

 → TRACTION À VENT
Huit musiciens qui revisitent en 

fanfare des arrangements originaux 
de thèmes connus et moins connus 
allant des standards de jazz à des 
musiques de films en passant par 
des airs d’Amérique latine et des 
Balkans ou d’Afrique. 

 → EPHYR • 20h45 • POP-ROCK

Des idoles punk-rock de leurs qua-
torze ans, il reste l’infatigable éner-
gie. Ils y ont ajouté l’ironie. Thierry, 
Nicolas, Jérémy et Arthur se sont 
rencontrés sur les bancs des écoles 
de leur Jura natal. Ils ont trouvé 
refuge dans les profondeurs de 
l’abri atomique de Soyhières, où ils 
travaillent texte et musique avec 
un joyeux acharnement. Avec plus 
de 50 concerts dans les pattes, un 
album sorti en 2013 et 2 clips, les 
4 compères ne se lassent pas de 
parcourir les routes pour partager 
leur univers drôle ou touchant, leurs 
émotions intenses et leurs chansons 
où la fragilité succède à l’intensité.

 → CLIMAX • 22h30 • ROCK 
GARAGE

12 ans d’âge, 160 concerts, un bon 
petit paquet d’apparitions télé, radio 
et dans la presse écrite. Climax 
séduit par son univers musical rock 
sombre et rétro, sa joie à se produire 
en public, la chaleur de ses presta-
tions scéniques. Après la très belle 
année qui a suivi la sortie de Heavy 
Roots, la vingtaine de concerts qui 
resteront dans les mémoires, comme 
ce passage remarqué au Montreux 
Jazz Festival 2015, le groupe recom-
mence à composer, mais garde le 
contact avec la scène. Rock it !
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∂ www.ppur.orgEx libris

Nouvelles parutions PPUR Presses polytechniques
et universitaires romandes

LES ARCHIVES EN SUISSE
Conserver la mémoire 
à l’ère numérique
Gilbert Coutaz

Ce livre explore le domaine méconnu 
de l’archivistique publique, particu-
lièrement en Suisse, et propose d’en 
raconter l’histoire avec ses objectifs, 
son rôle et ses défis. Aujourd’hui, 
l’explosion du volume d’information 
et la généralisation de l’informatique 
transforment les archives en réalités 
virtuelles qu’il s’agit d’autant plus de 
maîtriser, de révéler et de pérenniser. 
Dans ce contexte mouvant, le rôle de 
l’archiviste, souvent incompris, est 
essentiel et cet ouvrage ne manque 
pas de rappeler sa responsabilité 
dans l’importance de faire le lien entre 
passé et futur.

136 p., ISBN 978-2-88915-162-2

LE FOOTBALL SUISSE
Des pionniers aux professionnels
Jérôme Berthoud, Grégory Quin 
et Philippe Vonnard

Considérée parfois comme la 
« Petite Angleterre » du football pour 
son rôle dans sa diffusion sur le conti-
nent européen dès la fin du XIXe siècle, 
la Suisse est sans doute l’une des 
nations dont la place dans l’histoire du 
football est la plus méconnue. Avec ses 
premiers clubs fondés dès les années 
1880, et l’introduction précoce du pro-
fessionnalisme, le football suisse fait 
office de pionnier. Pourtant, dès les 
années 1940, il s’en distingue en reve-
nant à un modèle amateur, qui va sub-
sister jusqu’aux années 1980, lorsque 
la professionnalisation croissante du 
jeu l’oblige à se réformer.

136 p., ISBN 978-2-88915-164-6

L’AN -58 - LES HELVÈTES
Archéologie d’un peuple celte
Gilbert Kaenel

Nouvelle édition entièrement mise à 
jour. Jules César, après sa victoire de 
Bibracte sur les Helvètes en migration, 
en 58 av. J.-C., donna de ce peuple 
venu du Plateau suisse une descrip-
tion précise et célèbre. Gilbert Kaenel, 
archéologue et grand connaisseur des 
Celtes, accomplit le tour de force, en 
un ouvrage concis, de confronter cette 
vision écrite à un inventaire concret 
des principales fouilles accomplies 
en Suisse, depuis les découvertes 
de La Tène, qui pour toute l’Europe 
donna son nom au Second âge du fer, 
jusqu’aux excavations stupéfiantes 
des fosses à sacrifices du Mormont.

152 p., ISBN 978-2-88915-153-0

LA PHYSIQUE AUTOUR DE NOUS
De l’observation à l’innovation
Daniel Babot, Véronique 
Massardier-Jourdan (INSA Lyon)

Cet ouvrage rassemble des sujets 
d’examen en électromagnétisme et 
physique ondulatoire tout spécifi-
quement conçus pour les étudiants 
ingénieurs. Organisés de manière thé-
matique (la physique pour explorer le 
vivant, la physique pour comprendre le 
monde qui nous entoure, la physique 
dans les technologies du quotidien), 
ces problèmes permettront au lecteur 
de tester ses connaissances, tout 
en découvrant des applications très 
concrètes dans les domaines de la 
santé, de l’environnement ou des inno-
vations technologiques.

344 p., ISBN 978-2-88915-070-0

18 NOVEMBRE 1663
Guillaume Poisson

Fondées sur la Paix perpétuelle 
de 1516 et le grand traité d’Alliance 
défensive de 1521, les relations 
franco-suisses reposent essentielle-
ment sur un savant système d’alliances 
que les souverains français prennent 
grand soin de renouveler. C’est à l’un 
de ces grands renouvellements, celui 
de 1663, qu’est consacré ce volume. 
Cette alliance du XVIIe  siècle reste 
dans toutes les mémoires, autant 
pour le faste déployé par la cour de 
France et par la « grande ambassade » 
réunissant les Suisses qu’en raison 
des déconvenues et des frustra-
tions engendrées par une négociation 
difficile.

140 p., ISBN 978-2-88915-163-9

LES JEUX OLYMPIQUES
Raviver la flamme
Jean-Loup Chappelet

Pourquoi organiser des Jeux 
Olympiques au XXIe siècle ? De plus en 
plus d’élus et de citoyens se posent 
légitimement la question. Face à l’am-
pleur croissante des manifestations, 
que rien ne semble vouloir réfréner, 
les candidatures olympiques se font 
rares, alors qu’au tournant du siècle 
dernier de nombreuses métropoles 
se battaient pour accueillir le plus 
grand événement organisé en temps 
de paix sur terre. Pourquoi et comment 
en est-on arrivé à cette situation qui 
affecte une tradition millénaire, por-
tée par un système olympique plus que 
centenaire ?

144 p., ISBN 978-2-88915-165-3

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

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

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

PAYSAGE, LIEU DU TEMPS
Les forces à l’œuvre 
dans le paysage et son architecture
Giordano Tironi (Hepia)

Face à une société effrénée où tout 
le monde veut gagner du temps, alors 
que le réel défi consisterait à gagner 
un autre rapport au temps, cet ouvrage 
tente de calmer le jeu en reposition-
nant les fondements d’une pensée de 
l’espace développée à partir du pay-
sage et de son architecture. Temps et 
histoire, corps et tactilité, lieu et par-
cours, matériaux et restes, sol et pro-
fondeur, accueil et ouverture, seuils et 
limites ainsi qu’avenir du paysage pos-
tindustriel sont autant de thématiques 
alimentant une réflexion autour de 
cette pensée de l’espace et du projet.

320 p., ISBN 978-2-88915-160-8
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STI - Inaugural lecture

ABSTRACT

While complex dynamic biological 
networks control gene expres-
sion in all living organisms, the 
forward engineering of compara-
ble synthetic networks remains 
challenging. The current paradigm 
of characterizing synthetic net-
works in cells results in lengthy 
design-build-test cycles, minimal 
data collection, and poor quanti-
tative characterization. Cell-free  
systems are appealing alterna-
tive environments, but it remained 
questionable whether biologi-
cal networks behave similarly in 
cell-free systems and in cells. We 
characterized in a cell-free sys-
tem the “repressilator”, a three-
node synthetic oscillator. We then 

engineered novel three, four, and 
five-gene ring architectures, from 
characterization of circuit compo-
nents to rapid analysis of complete 
networks. When implemented in 
cells, our novel 3-node networks 
produced population-wide syn-
chronized oscillations and 95% of 
5-node oscillator cells oscillated 
for up to 72 hours. Oscillation 
periods in cells matched the 
cell-free results for all networks 
tested. An alternate forward engi-
neering paradigm based on cell-
free systems can thus accurately 
emulate the cellular environment.

BIOGRAPHY

Prof. Maerkl received B.S. degrees 
in Biology and in Chemistry from 

Fairleigh-Dickinson University in  
2001. He then joined the 
Biophysics and Biochemistry 
Department at the California 
Institute of Technology and con-
tributed to the early develop-
ment of microfluidic technology 
in the laboratory of Prof. Stephen 
Quake. For his graduate work 
Prof. Maerkl was awarded the 
Demetriades-Tsafka-Kokalis prize 
for the best Caltech PhD thesis 
in the field of Biotechnology. He 
was also awarded 1st place at the 
Innovator’s Challenge, a competi-
tion amongst inventors and entre-
preneurs from Stanford University, 
UC Berkeley, and Caltech. After 
graduating in 2008 Prof. Maerkl 
accepted a tenure track posi-

The School of Engineering (STI)

Inaugural lecture of professor Sebastian Maerkl

« Cell-Free Synthetic Biology »

↳ Wednesday, May 25th 2016 at 17:15, CO2 EPFL.

REGISTRATION REQUIRED : 
 → http://go.epfl.ch/maerkl
 → Complete programm in the 
EPFL Memento

CONTACT :
 → Sylvie Deschamps 
EPFL / Faculté STI / Décanat

tion at the Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (EPFL) in 
the Institute of Bioengineering 
and the School of Engineering, 
and was promoted to Associate 
Professor in 2015. His lab is cur-
rently working on a number of 
projects at the interface of micro-
engineering, systems biology, 
synthetic biology, and molecular 
diagnostics. 

STI - Inaugural lecture

ABSTRACT

Many processes within the cell 
are carried out by very few mol-
ecules. By studying single mol-
ecules, it is possible to obtain 
details about the mechanism of 
a reaction that cannot be ascer-
tained by studying a popula-
tion of molecules. Insights into 
complex behavior can be gained 
through manipulation, imaging or 
sensing of single biomolecules. 

Single-molecule techniques 
can provide us with extraordi-
narily clear and often surprising 
views of biomolecules in action. 
Development of appropriate ins-
trumentation has been identi-
fied as the key ingredient for 
advances in biophysical sciences. 
Three most important examples 

here are single molecule locali-
zation microscopy (SMLM), opti-
cal tweezers and nanopores. 
SMLM made it possible to “see” 
by visualizing single fluoro-
phores in living cells while laser-
based optical tweezers allowed 
us to “touch” with experiments 
on physical forces involved in 
stretching and binding of bio-
molecules, while nanopores, the 
simplest and the most recent 
single molecule technique allows 
for rapid and high-throughput 
biosensing and detection of 
atto-molar molecule concentra-
tions. We use novel solid state 
nanopore platform based on ato-
mically thin nanopore membranes 
in 2D materials such as graphene 
or molybdenum disulfide for DNA 

detection, sequencing, water 
desalination and osmotic power 
generation.

BIOGRAPHY

Aleksandra Radenovic received 
her master’s degree in physics 
from the University of Zagreb in 
1999 before joining Professor 
Giovanni Dietler’s Laboratory 
of Physics of Living Matter in 
2000 at University of Lausanne. 
There she earned her Doctor of 
Sciences degree in 2003. In 2003 
she was also awarded a research 
scholarship for young research-
ers from the Swiss Foundation for 
Scientific Research which allowed 
her to spend 3 years as postdoc-
toral fellow at the University of 
California, Berkeley (2004-2007). 

The School of Engineering (STI)

Inaugural lecture of professor Aleksandra Radenovic

« Single molecule biophysics from single ions 
to protein clusters: When less is more »
↳ Thursday, June 16th 2016 at 17:15, CO2 EPFL.

REGISTRATION REQUIRED : 
 → http://go.epfl.ch/radenovic
 → Complete programm in the 
EPFL Memento

CONTACT :
 → Sylvie Deschamps 
EPFL / Faculté STI / Décanat

Before joining EPFL as Assistant 
Professor in 2008 she spent 6 
months at NIH and Janelia Farm. 
In 2010 she received the ERC 
starting grantand in 2015 SNSF 
Consolidator grant. Her group 
is interested in using novel 
nanomaterials and single mol-
ecule experimental techniques to 
study fundamental questions in 
molecular and cell biology. 
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Eurotech

Nowadays, a large spectrum of 
knowledge is required from PhD 
students working within the area 
of Energy Conversion Systems. 
Nevertheless, typical PhD com-
petences are often restricted to 
their field of interest. Few inte-
grated knowledges are in the 
background of PhD students. The 
aim of the 2016 EuroTech Summer 
School «Energy systems: from 
physics to systems» is to make up 
for those lacks, bring out the main 
challenges and provide methodo-
logical approaches to address 
multi-disciplinary energy-related 
challenges.

The course is organized wit-
hin the context of the Eurotech 
Universities Alliance and will 

take place at the Swiss Federal 
Institute of Technology of 
Lausanne from June 6th to 17th, 
2016.

The summer school is divided in 
two parts:

 → 1st week aims at giving a 
general knowledge of inte-
grated energy systems to all 
the students;

 → 2nd week focuses on spe-
cialized topics and a project 
realization.

For further information and online 
registration go to: 

 → http://eurotech.epfl.ch/

Doctoral program in energy course announcement

Energy Systems: From Physics to Systems/Eurotech 2016

Formation continue UNIL-EPFL

FAIRE FACE À LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE 
EN INSTITUTION

 → 7 octobre, 4 novembre et  
2 décembre 2016

Au sein des hôpitaux, écoles, 
institutions sociales et prisons, 
il est souvent question de liberté 
religieuse ou de multiculturalisme, 
mais que signifient réellement 
ces notions ? Que faire dans sa 
propre pratique professionnelle, 
lorsque l’on se retrouve face à des 
attentes, demandes ou situations 
conflictuelles relatives au domaine 
religieux et spirituel ?

« Face à la diversité religieuse 
en institution » est une formation 
continue de 3 jours qui s’adresse 
aux professionnel-le-s concerné-
e-s par la diversité religieuse 
et spirituelle dans leur travail, 
notamment dans les domaines du 

social, de la santé, de l’éducation 
et du milieu carcéral. 

Au travers de données socio-
démographiques, d’un aperçu du 
cadre légal, d’expériences et de 
pratiques institutionnelles, ce 
cours aidera les participant-e-s à 
gérer de manière informée et res-
pectueuse les dynamiques, ten-
sions et conflits liés à la diversité 
religieuse et spirituelle qui pour-
raient survenir dans leur quotidien 
professionnel.

Organisée conjointement par 
l’Institut de sciences sociales 
des religions contemporaines de 
l’Université de Lausanne, par la 
HEP-Vaud et l’EESP, cette forma-
tion se déroulera les 7 octobre,  
4 novembre et 2 décembre 2016.

 → Plus d’informations sur cette 
formation : www.formation- 
continue-unil-epfl.ch/
face-diversite-religieuse

INTERNET OF THINGS (IOT)

 → Formation de 3 jours, dispen-
sée en anglais 

 → 31 août - 2 septembre 2016

Les objets connectés sont 
partout et le seront encore plus 
demain. Destinée aux ingénieurs, 

cette formation se penche sur les 
dernières tendances, ainsi que les 
challenges et les opportunités de 
demain dans le domaine de l’Inter-
net des objets (IoT).

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

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

DATA SCIENCE

 → Formation de 3 jours, dispen-
sée en anglais 

 → 12 - 14 septembre 2016

La science des données est 
le nom donné à l’extraction de 
connaissance à partir de don-
nées. Destinée aux profession-
nels souhaitant développer leurs 
compétences analytiques dans ce 
domaine, cette formation a pour 
but l’enseignement des principaux 
algorithmes utilisés dans ce sec-
teur d’activité et leurs applications 
dans le contexte professionnel.

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

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

MANAGEMENT DU RISQUE

 → Formation de 5 jours, dispen-
sée en français 

 → 5 - 7 septembre et 15 - 16 
septembre 2016

Cette formation en manage-
ment du risque est destinée aux 
professionnels désirant acquérir 
des compétences avancées dans le 
domaine de la gestion des risques 
liés à la technologie. Acquérir les 
principes et outils fondamentaux 
permettant d’évaluer les risques 
en insistant sur les besoins spé-
cifiques liés à la pratique, et com-
prendre comment implémenter une 
gestion des risques dans les sec-
teurs de la technologie et des ser-
vices sont les objectifs principaux 
de ce programme.

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

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

© ALAIN HERZOG
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RENFORCER SON ESTIME DE SOI 

 → 9 et 10 juin 2016

Bien des professionnels 
reconnus se trouvent régulière-
ment freinés par le petit imposteur 
qui sommeille en eux : insatisfac-
tion; doutes chroniques; peurs 
irraisonnées du jugement. Même 
à l’âge adulte, on peut renforcer, 
réparer, protéger une estime de soi 
défaillante et gagner en liberté.

UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX 
POUR PROMOUVOIR SON LABO

 → 14 et 24 juin 2016

Cette formation permettra de 
comprendre comment les médias 
sociaux, souvent connotés comme 
appartenant à la sphère privée, 
peuvent être utilisés d’un point de 
vue professionnel. Plusieurs tac-
tiques et postures seront propo-

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

sées pour que chacun choisisse la 
meilleure utilisation. 

LABVIEW CORE I

 → 23, 24 et 25 mai 2016
Le cours National Instruments 

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

LABVIEW CORE II

 → 26 et 27 mai 2016

Le cours National Instruments 
LabVIEW Core 2 vous apprend à 
concevoir des applications com-
plètes et autonomes avec LabVIEW. 
Il présente les techniques de 
conception courantes pour l’im-
plémentation et la distribution 
d’applications pour la recherche, 
l’ingénierie et les environnements 
de test.

LES BASES DE GOOGLE ANALYTICS 
(MODULE 1)

 → 27 mai 2016

Google Analytics est un outil 
essentiel pour analyser les per-

formances de votre site Internet. 
Ce cours présente les principaux 
indicateurs à connaître et vous 
permet d’identifier plus facile-
ment qui sont vos visiteurs, d’où 
ils viennent et les actions qu’ils 
effectuent.

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

MINDMAPPING

 → June 2, 2016

A mindmap is a powerful 
graphic technique for note-taking 
which provides a universal key to 
unlock your brain’s potential. It 
clearly increases your capacities 
to learn, overview, concentrate and 
memorise. It helps you to organise, 
present and communicate complex 
situations. The information stored 
in your mindmap is compact and 
meaningful. It is a great tool for 
“brain-blooming” your planning, 
training and meetings.

GETTING STARTED ON THE EPFL HPC 
FACILITIES INTENSIVE WORKSHOP

 → June 7 and 8, 2016

This workshop will teach you 
to go from workstation to super-
computer in 2 days. It is composed 
by the individual workshops: 
Introduction to Linux, Using the 
general purpose computing clus-
ters at EPFL, Data management 
on HPC platforms, Compiling code 
and using MPI on the central HPC 
facilities.

COMPUTING ON GPUS 

 → June 13, 2016

GPUs were originally intended 
for computer graphics and are 
nowadays at the heart of some of 
the most powerful supercomputers 
in the world.

This course will teach users 
how to harness the computational 
power of graphics cards.

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

http://langues.epfl.ch

ETE  2016
Centre  de  langues  

Modules spécifiques
Anglais  -   Preparation for the Test of English as a Foreign Language 
                          Preparing a 180-second Thesis Presentation in English

 Français - Communiquer à l’écrit

                          Préparer une présentation «Ma thèse en 180 secondes» en Français 

Modules intensifs
Anglais du 6 au 17 juin 2016 
Français du 6 au 17 juin 2016
Italien du 6 au 17 juin 2016
Allemand du 15 au 26 août 2016

Inscrivez-vous en ligne :    
http://langues.epfl.ch

Tests et inscriptions 
du 15 avril au 27 mai 2016

Le Centre de langues EPFL est géré par l’UNIL

Centre de langues EPFL 
CE 2 445 
CH-1015 Lausanne 
Tél.:  +41 21 693 22 89
centredelangues@epfl.ch

Il signe la 7000e thèse de doctorat

Auteur d’une thèse intitulée Theoretical and numerical 
studies of atmospheric boundary-layer flows over complex  
terrain, Marco Giometto a apporté une nouvelle compré-
hension physique des phénomènes de turbulence atmos-

↳ Marco Giometto est le 7000e docteur ès sciences de l’EPFL. Un 
événement marqué par une petite célébration lors de la remise de 
son diplôme, fin avril.

Remise du diplôme, avec (de gauche à droite) : Prof. Fernando Porte-
Agel, Vanessa Maier, Martina Keddouh, Melody Meyer, Dr Marco 
Giovanni Giometto, Dr Jeroen van Hunen, Fabienne Allaire, Camille 
Plessis, Magali Favre, Sandra Roux, Prof. Andreas Mortensen.

phérique. Le doctorant, qui a 
travaillé au sein du Laboratoire 
des sciences cryosphériques 
(CRYOS) dans le programme docto-
ral de mécanique, s’est vu remettre 
son diplôme en présence d’An-
dreas Mortensen, vice-provost 
pour la recherche, du professeur 
Fernando Porte-Agel, directeur du 
programme doctoral, et de toute 
l’équipe de l’école doctorale. 

L’EPFL compte 2077 docto-
rants (contre 1400 il y a dix ans) 
répartis sur 19 programmes doc-
toraux. Environ 500 candidats au 
doctorat obtiennent leur diplôme 
chaque année. 

SARAH BOURQUENOUD, DAF

Centre de langues
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La durabilité, ça concerne aussi les matériaux

↳ Beaucoup d’encre coule à propos des énergies renouvelables, mais notre développement durable 
concerne également les matériaux que nous utilisons quotidiennement. Comment pouvons-nous avoir 
une consommation véritablement durable ?

Pour donner un élément de réponse, 
il faut d’abord que nous nous met-
tions d’accord sur trois définitions 
importantes en ce qui concerne les 
matériaux. Un matériau renouvelable 
est un matériau dont le renouvelle-
ment naturel se produit à une échelle 
de temps humaine. Un matériau recy-
clé est un matériau qui ne subit pas 
de perte de qualité lors du proces-
sus de recyclage. Et un matériau qui 
est décyclé subit une transformation 
lors du processus de recyclage qui 
implique qu’il est de moins bonne 
qualité par rapport au matériau 
initial.

Dans la vie de tous les jours, le 
terme « recyclé » englobe ce que nous 
appelons ici ‘recyclé’ et ‘décyclé’. Il 
est donc possible d’avoir un com-
portement non durable même si l’on 
recycle 100% de nos déchets ! Par 
exemple, si l’on « recycle » du PET en 
le jetant dans la poubelle correspon-
dante, en réalité ce matériau sera 
décyclé car le PET produit sera de 
moins bonne qualité.

Pour qu’un matériau soit durable, 
il faut donc qu’il soit renouvelable 
ou non renouvelable, mais recyclé. 
Vous avez peut-être remarqué qu’il 
n’existe pas de matériau renouve-

lable qui est complètement recyclé 
sans perte de qualité. L’exemple 
le plus connu étant le papier, qui à 
chaque fois qu’on le recycle est de 
moins bonne qualité que le papier ini-
tial, il est donc décyclé.

Un aspect plus compliqué en 
pratique est que les matériaux sont 
souvent mélangés ou associés, 
comme par exemple dans les skis ou 
les déchets électroniques. Un ordi-
nateur est composé de métaux et de 
plastiques. Ces deux matériaux sont 
non renouvelables, mais le métal 
peut être recyclé sans perte de qua-
lité, alors que le plastique non. Le 
tout forme donc un objet non durable 
puisqu’il est composé d’au moins un 
élément non durable.

Beaucoup d’objets que nous 
utilisons génèrent des déchets 

complexes lorsqu’ils arrivent en fin 
de vie. Il n’est pas concevable que 
nous séparions tous les matériaux 
de ces déchets nous-mêmes, ils sont 
donc envoyés dans des centres de 
tri, lorsqu’ils sont recyclés. Souvent 
face à la complexité de recycler ces 
objets, la tentation est grande de 
tout mettre à l’incinération. Selon 
la nature du produit jeté, il se peut 
que des substances dangereuses 
et toxiques parviennent ainsi dans 
l’environnement si l’objet n’est 
pas recyclé correctement. Pour 
ces matériaux il est dès lors indis-
pensable de viser un taux de recy-
clage maximal. Le mieux reste d’être 
attentif à ce que nous achetons, 
et de limiter le plus possible nos 
achats de substances qui peuvent 
être toxiques. Par exemple favori-

ser les produits ménagers qui sont 
biodégradables et qui prennent en 
compte l’environnement dans lequel 
ils sont déchargés.

Nous devons nous rendre 
compte que l’effort d’augmenter 
le tri effectif des déchets, fait par 
la société pendant ces dernières 
années, ne peut en aucun cas résul-
ter en une ‘société de gaspillage 
avec bonne conscience’. Tant que 
nous n’avons pas les capacités de 
passer du décyclage au recyclage 
complet, tout produit jeté est syno-
nyme d’une perte de matériau pour 
la société et souvent d’une pollu-
tion pour l’environnement. Réfléchir 
à ce que nous utilisons, c’est donc 
contribuer à rendre notre société 
durable. 

Equipe journalisme de One 
Tree for Climate :  
Fiona Collins, Louise  
Pellaton, Théo Milliez

LES RÉFLEXES DURABLES
 → Favoriser les matériaux 

durables dans nos achats 
(cf. schémas)

 → Favoriser des objets réu-
tilisables : une gourde 
plutôt que des bouteilles 
d’eau, une vraie tasse 
pour le café plutôt que 
des gobelets, un sac de 
courses réutilisable.

 → Penser à donner ! Certaines 
choses non recyclables, 
comme les habits, les 
jouets, les meubles, peuvent 
voir leur vie prolongée si on 
les donne à certaines asso-
ciations qui les récupèrent, 
voire les réparent.

 → Rapporter au magasin. Il 
faut savoir que les com-
merçants sont obligés de 
reprendre certains dé- 
chets, comme les piles, les 
objets électroménagers.

 

One Tree for Climate revient sur 
scène avec beaucoup de nouveaux 
projets ! 

Petit rappel pour ceux qui 
ne nous connaissent pas encore, 
nous sommes une commission de 
TREE (Table ronde des étudiants 
en environnement) qui a été créée 
en septembre 2015. Son but initial 
était de sensibiliser et de rensei-
gner la population epflienne autour 
des enjeux de la COP21. Dans ce 
cadre, plusieurs student talks et 
conférences ont été donnés et plu-
sieurs membres ont pu se rendre à 
Paris lors de la COP21. Après cet 
important évènement, l’associa-
tion a su se reconvertir pour se 
donner de nouveaux objectifs. Il y 
a le projet Workshop qui va mettre 

en place plusieurs ateliers « do 
it yourself » pour la construction 
d’objets utiles et durables. Le pôle 
EPFL Zéro Fossile, qui a comme 
objectif d’aider à libérer l’EPFL 
des énergies fossiles. Le projet 
Conférences pourra organiser des 
évènements et des conférences 
autour de sujets aussi importants 
que passionnants. La section 
Journalisme va investiguer sur 
des thèmes liés à l’environnement 
et publier plusieurs articles origi-
naux. Enfin la division COP 22 se 
chargera de renseigner autour de 
la nouvelle conférence des Nations 
Unies sur le climat qui se déroulera 
au Maroc en novembre 2016. 

One Tree for Climate, c’est 
donc une association d’étudiants 

de l’EPFL, ouverte à tous, qui ren-
seigne et qui agit pour l’environne-
ment. Alors, n’hésite pas à venir du 
côté actif et durable de la force !

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

 → Conférence “Biomimicry 
– 3.8 billion years of good 
design”, le 19 mai.

PLUS D’INFORMATION CONCERNANT 
L’ASSOCIATION :

 → www.facebook.com/
onetreeforclimate

 → http://tree.epfl.
ch/?page_id=582

One Tree for Climate

Voici un schéma qui résume si un matériau est durable ou non.
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L’EPFL a donné du mollet 
aux 20 km de Lausanne
↳ Grâce à EPFL Alumni, 513 coureurs ont arboré fièrement les couleurs de l’Ecole, dont 154 Alumni.

© ALAIN HERZOG
∂ mediatheque.epfl.ch
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DANKIN - Mieko Miyazaki & Franck Wolf
↳ Voici un heureux mariage entre la musique traditionnelle japonaise et le jazz. Un coup de foudre 
artistique, complice et généreux, où chacun tutoie avec respect et liberté le répertoire de l’autre.

Mieko Miyazaki est une joueuse de 
koto*, formée auprès des maîtres 
japonais et honorée par de nom-
breuses distinctions nationales 
dans son pays. Le koto de Mieko 
vient ici nous faire entendre son 
universalité en se mêlant aux 
sonorités et aux rythmes du jazz. 

Franck Wolf est saxopho-
niste, il a étudié le saxophone et 
les percussions au Conservatoire 
de Strasbourg. Passionné par la 
musique dans toute son entité, 
il s’inspire de toute forme de 
musique et se nourrit de la 
richesse que peuvent lui apporter 
les expériences au gré des ren-
contres musicales.

Mieko Miyazaki et Franck Wolf 
forment un duo d’une originalité 
rare et d’une complicité qui ne 
peut laisser insensible. Dans leur 
musique, les frontières n’existent 

pas. Seule leur envie inépuisable 
de découvrir et d’explorer les 
amène à traverser les différents 
univers qui les constituent intrin-

sèquement. Les mélopées inspi-
rées du saxophone viennent ainsi 
flirter avec l’envoûtante élégance 
du koto, tandis que la musique 

écrite dialogue avec l’improvisa-
tion en toute liberté.

Le temps d’un concert, ce duo 
nous emmène vers un moment pré-
cieux, tout en finesse et en géné-
rosité. Un moment où les langages 
s’entremêlent pour créer un uni-
vers rempli de lyrisme et d’émo-
tions uniques. 

* Le koto est un instrument tra-
ditionnel japonais à cordes pin-
cées qui ressemble à la cithare. 
Mesurant environ 1,80 m de long, 
il comprend 13 cordes de soie que 
l’on pince avec des grattoirs en 
ivoire.

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

DANKIN

 → Mercredi 18 mai à 18h30
 → Forum Rolex 
 → Entrée libre sur inscription :  

culture.epfl.ch/dankin

 

Jazz-surprise au Rolex Learning Center et sur l’Esplanade
↳ Cette 6e édition du J.A.T.P. (Jazz at the Polytechnique) s’annonce aussi prometteuse et pleine de 
surprises que les précédentes ! Les pauses de midi se vivent en musique et le Forum Rolex reçoit des 
pointures le mercredi en fin de journée.

Du lundi au vendredi, retrou-
vez les traditionnels concerts 
de midi sur l’Esplanade, donnés 
par des formations composées 
d’étudiant(e)s de l’Ecole de jazz 
et de musiques actuelles (EJMA) 
de Lausanne, et prenez votre 
repas en musique.

Et surtout ! Ne ratez pas le 
concert-prestige du mercredi 25 
mai à 18h30 au Rolex Learning 
Center. Après les éditions fastes 
en souffleurs de pointure inter-
nationale (Chico Freeman, David 

Murray), nous changeons de style 
avec le célèbre violoniste de jazz 
français Didier Lockwood et son 
quartette, feat. Antonio Faraó.

Didier Lockwood est consi-
déré comme le fils spirituel de 
cet autre violoniste de jazz fran-
çais, Stéphane Grappelli, avec qui 
il a régulièrement joué jusqu’à la 
mort de ce dernier. Il a également 
bénéficié des influences de Jean-
Luc Ponty et explorera toutes 
sortes de genres, allant jusqu’à 
la musique orientale et la musique 
classique. Musicien d’une énergie 
exceptionnelle avec plus de 4000 
concerts à travers le monde, son 
habileté à communiquer avec son 
public est unique. Il a joué avec 

Majed Chergui
Professeur au Laboratoire 
de spectroscopie ultrarapide

© JACKY LEHMANN

Didier Lockwood. © MARIE-LAN NGUYEN
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Jazz-surprise au Rolex Learning Center et sur l’Esplanade

JATP – JAZZ AT THE POLYTECHNIQUE

 → Semaine du 23 au 27 mai 
sur l’Esplanade entre 12h 
et 13h

 → Mercredi 25 mai au Forum 
Rolex : concert de Didier 
Lockwook quartet feat. 
Antonio Faraó (entrée 
libre sur inscription)

 → Infos et inscriptions : 
http://culture.epfl.ch/
jatp2016 

L’Opéra de Lausanne 
fait escale à l’EPFL
↳ Le 1er juin à 18h30, la communauté EPFL aura le plaisir d’assister en exclusivité à l’avant-première 
de « La Belle de Cadix » de Francis Lopez dans le cadre de la Route lyrique de l’Opéra de Lausanne.

Peu de jours avant la glamou-
reuse première officielle de la 
Route lyrique 2016, les décors, 
costumes, rubans, chaussures, 
plumes et perruques de « La Belle 
de Cadix » vont quitter les ate-
liers de l’Opéra de Lausanne afin 
d’être assemblés et vêtus pour la 
première fois lors de la répétition 
générale ou — en termes moins 
techniques — lors de l’avant-pre-
mière de « La Belle de Cadix » chez 
nous au Forum Rolex. 

L’histoire de « La Belle de 
Cadix » est légère et pétillante, 
une histoire d’amour sur fond 
de tournage de film, un roi gitan 
qui se trouve marié par mégarde 
à l’actrice qui joue la plus belle 
des Gitanes, la joyeuse farandole 
s’enrichit d’un imposteur, d’un 

LA BELLE DE CADIX

 → Mercredi, 1er juin 2016 
à 18h30

 → Forum Rolex 
 → Entrée libre sur inscription 
 → http://culture.epfl.ch/

la-belle-de-cadix

Béatrix Boillat
(B)ACA - Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

jaloux et d’une ancienne fiancée 
pour terminer par l’inévitable et 
délicieux happy end. La direction 
musicale est assurée par Jacques 
Blanc, la mise en scène par Patrick 

Lapp, prix du meilleur acteur 
suisse 2016, qui interprétera éga-
lement le personnage de Manillon.

Grâce à la Route lyrique 
de l’Opéra de Lausanne, opéra-

tion unique de décentralisation 
lyrique en Suisse, les amateurs 
d’opéra ont la chance de décou-
vrir le travail d’une grande insti-
tution comme l’Opéra de Lausanne. 
Après l’avant-première à l’EPFL, 
la troupe de jeunes solistes, cho-
ristes, musiciens et techniciens de 
l’Opéra de Lausanne sillonnera cet 
été les routes du canton de Vaud à 
la rencontre du public. 

toute une brochette de grands 
noms du jazz : Michel Petrucciani, 
Mike Stern, Billy Cobham, John 
Abercrombie et Victor Bailey… 
pour ne citer que quelques-uns. 

Lors du JATP2016, nous avons 
l’occasion de l’entendre avec 
Antonio Faraò, qui est considéré 
comme l’un des meilleurs pianistes 
de jazz actuel, grâce à son touché 
d’une chaleur et d’une musicalité 
exceptionnelles. Sa trajectoire 
l’a amené à jouer avec des musi-
ciens de stature internationale 
aussi différents que Benny Golson, 
Richard Galliano ou Miroslav 
Vitous, et même la chanteuse de 
pop italienne Mina.

La rencontre de ces deux 
géants s’annonce pleine de sur-
prises, d’énergie et de joie. Et 
ce, d’autant qu’ils seront accom-
pagnés d’une excellente section 
rythmique composée de Martin 

Gjakonovski à la contrebasse et 
Vladimir Kostadinovic à la batterie. 

Nous vous attendons 
entre les 23 et 27 mai pour des 
moments exceptionnels de plaisir 
musical. 

Didier Lockwood. © MARIE-LAN NGUYEN
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Montreux Comedy

Certifié conforme

↳ Montreux Comedy présente, dans le cadre 
de la Saison culturelle de Montreux, le nou-
veau spectacle de Stéphane Guillon, « Certifié 
conforme ».

Nominé aux Molières de l’humour 
2016 et encensé par la critique, 
« Certifié conforme » est un spec-
tacle à ne pas rater ! 

Venez voir Stéphane Guillon 
mardi 17 mai à 20h15 à Montreux 

et profitez d’un rabais spécial 
étudiant de 50% en achetant 
vos billets sur www.montreux-
comedyrdv.com avec le code 
promo : gu17CERT5.

Ce spectacle est certifié 
conforme par : la Ligue des droits 
de l’homme, la Ligue des cham-
pions, le PS, les ex-UMP, les 
Républicains, les Le Pen (tous !), 
le Vatican, les prophètes, l’ONU, 
l’UNICEF, la SNCF, la Torah, les 
Evangiles, le Coran, Twitter, 
Facebook, la Croix-Rouge, les 
Verts, les Bleus, le Ministère de 
l’éducation, le Guide du Routard, 
la Cour européenne de justice, 
les jésuites, Michel Drucker, 
Trierweiler, Machiavel, les frères 
musulmans, les sœurs Papin, 
l’Oncle Ben’s, la mère Denis…

Alors n’attendez plus, 
 → rendez-vous à Montreux  

le 17 mai !

STÉPHANE GUILLON
CERTIFIÉ CONFORME 

LE 17 MAI 2016 À 20H15
AUDITORIUM STRAVINSKI, 2M2C, MONTREUX

RETROUVEZ LE MONTREUX COMEDY TOUTE L’ANNÉE
WWW.MONTREUXCOMEDYRDV.COM 

MCF RDV Affiches 2016 arnaud-guillon F4.indd   1 13.01.16   15:39

 
Chorus

13e festival Printemps du jazz 
à Chorus du 24 au 29 mai 2016

Le club de jazz Chorus, l’EJMA 
et la Haute école de jazz du 
conservatoire (HEMU Jazz) 
s’associent pour d’intenses 
soirées musicales autour de 
rencontres entre vedettes de 
la scène internationale, profes-
seurs et étudiants. 

Parmi les six événements, citons-
en deux:

Jeudi 26 mai, soirée consa-
crée au saxophoniste George 
Robert, récemment disparu. Avec 
plus de 50 CD sous son nom, 10 
ans à la tête de la Swiss Jazz 
School de Berne et 10 ans patron 
du jazz à la HEMU de Lausanne, 
George Robert fut aussi un bril-
lant pédagogue et compositeur. 

L’Atelier John Coltrane, dirigé 
par le bassiste Bänz Oester, pré-
cédera «  l’hommage des pairs  », 
avec des artistes tels que comme 
la chanteuse Sandy Patton, le 
batteur Daniel Humair, le trom-
pettiste Franco Ambrosetti, le 
pianiste Emil Spanyi, qui ont 
tous partagé la scène avec 
George Robert. Une soirée 
exceptionnelle.

Vendredi 27 mai, soirée avec 
le tromboniste américain Fred 
Wesley, qui travailla durant 15 
ans avec James Brown. A 72 ans, 
Wesley « pète le feu » et continue 
à nous servir un funk punchy, 
groovy et jazzy. Une soirée de 
feu, on vous l’assure !

Les étudiants EPFL ont 
la possibilité de prendre un 
abonnement à 100 fr., qui leur 
donne accès à tous les concerts 
de la saison. Réservations :  
021 323 22 33 ou reservation@
chorus.ch. Tous les autres 
concerts sont présentés sur 

 → www.chorus.ch

Fred Wesley © CHORUS

 
Portes ouvertes - Histoire de l’EPFL

Entrée du festival Balelec, 14 mai 1993. © YVAN RUEFF

Partagez vos archives !

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

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

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

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

Ecrivez-nous à 
 → socialmedia@epfl.ch

Nous nous réjouissons de vos 
contributions !

BALÉLEC 1993

Un coup d’œil un peu rapide pour-
rait nous faire croire que le public 
faisait la grève pour la 13e édi-
tion d’un festival qui accueille 
aujourd’hui plus de 15’000 per-
sonnes. On imagine aisément qu’il 
n’était pas nécessaire de mettre 
en place un dispositif de sécu-
rité de grande envergure, et pour 
cause, la nature l’emportait encore 
sur le construit. L’impression qui 
se dégage, comme sur les images 
d’archives d’un autre festival de 
la région, Paléo, c’est l’ambiance 
presque familiale de l’événement, 
moins électrique, plus proche, 
mais pas moins passionnée, cer-
tainement pas. 
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« La Petite messe solennelle »,  
« dernier péché mortel » de Rossini

 
Campus

Inauguration du Lausanne Centre for Ultrafast Science (LACUS)

↳ En juillet 2015, la direction de l’EPFL a approuvé la création du Lausanne Centre for Ultrafast Science 
(LACUS, qui veut dire lac en latin), dont le but est de réunir les équipes de recherche travaillant sur la 
science des phénomènes ultrarapides et développant les technologies et méthodologies à cette fin.

Une quinzaine d’équipes (expé-
rimentateurs et théoriciens) des 
Facultés des sciences de bases, 
sciences et technique de l’ingé-
nieur et des sciences de la vie 
forment le noyau de ce nouveau 
centre. 

La recherche actuelle en 
chimie, biologie et science des 
matériaux exige une descrip-
tion des phénomènes allant de 
l’échelle atomique vers de plus 
grands ensemble d’atomes. Cela 
est possible grâce à l’utilisation 
d’impulsions ultrabrèves d’élec-
trons ou de lumière couvrant un 
spectre étendue de fréquences.

Majed Chergui
Professeur au Laboratoire de 
spectroscopie ultrarapide

L’EPFL a le plus grand nombre 
d’équipes travaillant dans le 
domaine des phénomènes et de 
la technologie ultrarapides en 
Suisse, dont plusieurs sont des 
leaders mondiaux de leur spécia-
lité. Le LACUS a pour but d’en-
courager une synergie durable 
entre ces équipes dans le but de 
maintenir le leadership de l’EPFL 
à l’échelle internationale. Le 
centre collabore déjà avec le Paul 
Scherrer Institut (PSI), et cette 
collaboration est amenée à se 
renforcer avec la construction du 
laser à électrons libres, SwissFEL, 
au PSI. Avec LACUS, l’EPFL se dote 
d’une plateforme technologique en 
sources d’impulsions ultrabrèves 
de lumière et d’électrons de pre-
mier plan au niveau mondial.

Le 3 juin (de 8h30 à 16h) au 
Centre Rolex aura lieu l’inaugura-
tion de LACUS. A cette occasion 
des conférenciers de premier plan 
au niveau international seront pré-
sents. La conférence inaugurale 
sera donnée par le professeur T. 
Hänsch, prix Nobel de Physique 
2005. Des conférences seront 
aussi données par les profes-
seurs S. Mukamel (UC-Irvine), V. 
Sundström (Lund), U. Keller (ETHZ) 
et G. Aeppli (PSI). L’EPFL sera 
représentée par la nouvelle géné-
ration de jeunes chefs d’équipes 
(F. Carbone, S. Roke, U. Lorenz, 
M. Geiselman) qui donneront un 
aperçu des domaines de recherche 
émergents en science des phé-
nomènes ultrarapides. Des ses-
sions posters présenteront aussi 

les différentes équipes EPFL. 
Le programme détaillé se trouve 
sous http://lacus.epfl.ch/page-
132151-en.html avec possibilité 
de s’inscrire. 

Le montage expérimental Harmonium 
permettant la production d’impulsions 
ultrabrèves de rayonnement ultraviolet 
lointain. Cette source est utilisée par 
plusieurs équipes de la chimie et de la 
physique en SB et est à l’origine de la 
création de LACUS. © ALAIN HERZOG

↳ Concerts les samedi 21 mai à 20h et dimanche 22 mai à 17h, au Casino de Montbenon, salle Paderewski.

Alexandra Walther
Choriste

Les 21 et 22 mai prochains, le 
Chœur universitaire UNIL-EPFL 
propose son interprétation d’une 
œuvre étonnamment espiègle de 
Gioachino Rossini, sous la baguette 
de la magique Fruzsina Szuromi. 

POURQUOI « LA PETITE MESSE 
SOLENNELLE » N’EST-ELLE PAS SI PETITE ?

L’œuvre incorpore tous les mor-
ceaux de la messe ordinaire et dure 
selon l’exécution entre 80 et 90 
minutes, une durée respectable. 
Par contre, la partie instrumentale 
ne compte que 3 instruments et la 
messe peut aisément se chanter en 
petit comité formé de 12 chanteurs.

ET POURQUOI N’EST-ELLE PAS TANT 
SOLENNELLE ?

Composée en 1863 lorsque Rossini 
avait déjà 71 ans, cette œuvre 
arbore plusieurs passages joviaux 

dont les motifs pastichent les 
classiques du genre. Rossini écrit 
d’ailleurs sur la page de garde 
de sa partition : « Bon Dieu. La 

voilà terminée cette pauvre petite 
messe. Est-ce bien de la musique 
sacrée que je viens de faire ou de 
la sacrée musique ? (…) Sois donc 

béni et accorde-moi le Paradis. (…) 
Les miens chanteront juste et con 
amore tes louanges et cette petite 
composition qui est hélas ! le der-
nier péché mortel de ma vieillesse ».

DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR

Cette année, le chœur sera magni-
fiquement accompagné par deux 
pianistes, dont Atena Carte, pia-
niste officielle du chœur à la grâce 
et patience sans égal durant les 
répétitions. Xavier Dami jouera du 
deuxième piano et Denis Fedorov de 
l’accordéon, un accompagnement 
instrumental qui respecte l’esprit 
de l’œuvre originale de Rossini 
composée pour deux pianos et un 
harmonium, ici remplacé par l’ac-
cordéon à la sonorité proche.

Parmi les solistes cette année 
nous retrouvons la charismatique 
Marie-Hélène Essade, également 
coach vocale des choristes, qui 
apprécient ses métaphores aussi 
drolatiques qu’instructives. 

Fruzsina Szuromi, cheffe du Choeur universitaire UNIL-EPFL. © DR
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NEW LABORATORIES
Ed. by Charlotte Klonk, De Gruyter, 
197 pages, 39 fr. 20

New laboratory buildings are cur-
rently being planned all around the 
world. Are they different from or even 
better than their predecessors? To 
answer this question, the authors of 
this book have journeyed into the past 
and present of laboratory architec-
ture. They discuss the images of the 
research scientist and the laboratory 
that have been purveyed since the 
natural sciences were institutionalised 
in the nineteenth century. They also 
examine contemporary architectural 
solutions in the light of influential lab-
oratory architectures of the latter half 
of the twentieth century, thereby dis-
covering a great variety of approaches, 
historical and contemporary - for both 
the functional interrelation of spaces 
and the tension between symbolic 
façades and internal structures can 
take very different forms.

∂ www.lelivre.ch

LE FAUSSAIRE
de Gianfranco d’Anna, Editions 
Slatkine, 200 pages, 32 fr.

Politique, haute finance, culture : 
la figure tragique de l’imposteur, 
admiré et jalousé par tous, est par-
tout. Lui seul sait que sa gloire est 
fondée sur la fraude et la trompe-
rie. Mais il ne pourra jamais admettre 
sa culpabilité, même s’il le voulait, 
car son entourage s’enivre de ses 
succès et de sa célébrité, le pous-
sant ainsi à d’autres falsifications. 
C’est peut-être ce qui arrive, dans ce 
roman inspiré d’un scandale scienti-
fique éclatant et réellement advenu, à 
Albert Thebell, physicien et faussaire. 
Au début des années 2000, ce dernier 
est propulsé sur le devant de la scène 
scientifique grâce à ses découvertes 
révolutionnaires. Peu après, une 
commission indépendante conteste 
ses résultats; Thebell est soupçonné 
de fraude et d’avoir magistralement 
trompé l’ensemble de la communauté 
scientifique. 

UN TROU DANS LA TOILE
de Luc Chamarat, Rivages/Noir,  
230 pages, Frs. 12 fr. 80

Créatif dans la publicité, Thomas 
se sent étranger au monde digital 
et ultra connecté d’aujourd’hui. Le 
voyeurisme et le consumérisme qui se 
sont épanouis dans le sillage d’inter-
net le rebutent, ce qui compromet son 
avenir professionnel. Mais une mysté-
rieuse officine entend exploiter son 
inadaptation à la toile pour retrouver 
« l’inconnu », personnage qui défie 
l’ordre des choses en vivant totale-
ment en dehors d’internet, et qui a 
paradoxalement des millions de fans. 
Comment poursuivre quelqu’un qui n’a 
rien fait de mal (ni de bien, du reste) ? 
Comment pister un individu dont le 
signe distinctif est de n’en avoir 
aucun, et qui n’apparaît nulle part ? 
Un individu qui n’existe pas sur inter-
net peut-il encore réellement exister ? 
Derrière cette mission unique, c’est 
une véritable quête existentielle qui se 
profile…

TALK LIKE TED
by Carmine Gallo, Pan Books,  
278 pages, 17 fr. 90

TED talks have redefined the ele-
ments of a successful presentation 
and become the gold standard for 
public speaking around the world. TED 
and associated Tedx conferences are 
held in more than 130 countries and 
are being viewed at a rate of 1.5 mil-
lion times a day. These are presenta-
tions that set the world on fire, and 
the techniques that top TED speakers 
use are the same ones that will make 
any presentation more dynamic, fire up 
any team, and give anyone the confi-
dence to overcome their fear of public 
speaking. Communications coach Gallo 
has broken down the top TED talks and 
interviewed the most popular TED pre-
senters as well as the top researchers 
in the fields of psychology communica-
tions to get their cutting-edge insights 
and to reveal the 9 secrets of all suc-
cessful TED presentations. 

Point santé
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Concours Instagram

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Voici les photos gagnantes 
du concours Instagram 
#EPFLShadow : @dorianmrcl,  
@lottemrn et @valentinlocher 
remportent les trois premières 
places. Vous pouvez retrou-
ver l’ensemble des photos du 
concours dans une galerie sur 
notre page Facebook.

Pour le prochain concours, 
photographiez l’EPFL sous toutes 
ses couleurs avec #EPFLColors ! 

 → Règlement complet sur : 
http://mediacom.epfl.ch/
instagram

Arnaud Latty
Etudiant Master en physique

1er @dorianmrcl 2e @lottemrn 3e @valentinlocher 

© ALAIN HERZOG

Comics

La pratique de la musique représente 
pour moi comme pour bien d’autres un 
complément indispensable aux études 
scientifiques. Cette activité m’a amené 
à rencontrer l’équipe acoustique du 
LTS2, chez qui j’effectue mon projet de 
Master.

Je suis notamment contrebas-
siste à l’Orchestre de chambre des 
étudiants EPFL et UNIL (OChE), un 
petit ensemble de musique classique 
qui anime la vie culturelle du cam-
pus et de la région. Jouant sans chef 
d’orchestre, il exige de chacun de 
ses membres écoute attentive et res-
ponsabilité, tout en lui permettant de 
contribuer activement à l’élaboration 
des concerts. 

 → Découvrez nos activités:  
oche.epfl.ch
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Chaplin’s World remet avec bonheur 
Charlot sous les feux de la rampe
↳ Inauguré le 16 avril dernier, le musée dédié au vagabond à la canne et au chapeau melon célèbre le 
génie de l’artiste. Et permet d’entrer dans l’intimité de l’homme.

Corinne Feuz
Mediacom

L’idée avait circulé dès le lende-
main de la mort de l’artiste, en 
1977. Né en l’an 2000, le projet 
de l’architecte Philippe Meylan 
et du muséographe Yves Durand, 
Chaplin’s World, est devenu réalité 
avec son inauguration le 16 avril 
dernier à Corsier-sur-Vevey. Une 
date symbolique puisque l’artiste 
aurait eu 127 ans ce jour-là. Le 
lieu – qui a coûté pus de 60 mil-
lions de francs et est exploité par 
la Compagnie des Alpes et Grévin 
international – est à la mesure de 
l’attente et permet de (re)décou-
vrir ce monstre sacré du cinéma. 
Naturellement, il doit beaucoup à 
la famille Chaplin, qui a ouvert ses 
archives personnelles. 

DU MANOIR…

La visite commence par le Manoir 
de Ban, où Chaplin habita dès 1952 
et jusqu’à sa mort. La demeure et 
son écrin de verdure de 4 hectares 
valent déjà le détour en soi. Inscrit 
à l’Inventaire suisse des biens 
culturels d’importance nationale, 
le manoir et ses dix-neuf pièces 
déroulent la vie de l’artiste et 
de sa famille. En arrivant, c’est 
Chaplin lui-même qui accueille le 
visiteur. Sa statue est en effet 
dressée dans l’entrée. C’est 
comme s’il nous comptait son his-
toire: lorsqu’il s’installe à Corsier, 
sa femme Oona est enceinte de 

INFOS PRATIQUES :

 → Chaplin’s World
Route de Fenil 2  
à Corsier-sur-Vevey

 → Ouvert 7 jours sur 7  
de 10h à 18h

 → www.chaplinsworld.com

leur 5e enfant. Ils en auront huit. 
Le Manoir, qui est clairement la 
partie la plus émouvante de la 
visite, recrée leur univers. La 
bibliothèque, le salon et la salle 
à manger ont été rénovés comme 
elles étaient dans les années 1970. 
Au détour d’une pièce, les sta-
tues de cire d’Oona et de Charlie, 
créées par les équipes du Musée 
Grévin à Paris, renforcent cette 
impression de plonger au cœur de 
leurs vies. Au total, trente-six sta-
tues ponctuent la visite : Charlot 
bien sûr, mais aussi Sophia Loren, 
Lorel et Hardi, Michael Jackson, 
Albert Einstein... L’occasion aussi 

de se rappeler, à travers les 
témoignages et documents, dans 
quelles conditions le couple était 
arrivé en Suisse. Alors qu’ils sont 
à bord du Queen Elizabeth II, en 
route pour aller à l’avant-première 
des « Feux de la rampe » à Londres, 
Chaplin apprend par un journaliste 
que le procureur général américain 
a révoqué son visa. Et que pour le 
récupérer, il devrait se soumettre à 
une enquête concernant ses opi-
nions politiques et sa moralité. On 
baigne alors en plein mccarthysme. 
La Riviera, et le respect tout hel-
vétique face à l’intimité des stars, 
lui offre l’abri rêvé. 

AU STUDIO DE CINÉMA…

Dans le studio, on redécouvre 
ses films et les décors reconsti-
tués de ces derniers. En revoyant 
des extraits, on s’émerveille de 
leur dimension sociale, combat-
tant l’injustice, qui sans doute 
leur confère aujourd’hui encore 
une certaine modernité. Plusieurs 
décors se succèdent : une rue 
pauvre de Londres, le monde du 
cirque qui l’a inspiré et naturel-
lement le salon du barbier juif du 
film « Le Dictateur ». Le parcours 
se fait parfois interactif et permet 
notamment de sonoriser un extrait 
de film muet. On y découvre aussi 
quelques trésors, comme les pre-
miers contrats signés par Chaplin 
et un costume original de Charlot. 
Au final, l’ensemble est très 
réussi : il n’a rien d’un mausolée, 
mais offre un hommage vivant et 
une très agréable visite. 

Le Manoir de Ban, où Chaplin a vécu les vingt-cinq dernières années de sa vie, offre une visite intimiste.  © CHAPLIN’S WORLD

Parmi les reconstitutions, le visiteur découvre la scène du barbier juif du film «Le Dictateur». © CHAPLIN’S WORLD


